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NON-ENGLISH MANUALS
Manuals in languages other than 
English may be obtained from your 
Dealer. Visit your dealer or 
www.ariens.com for a list of 
languages available for your 
equipment.
Manuals printed in languages other 
than English are also available as a 
free download on our web site:

http://www.ariens.com

Manuales en idiomas diferentes 
del ingles

Puede obtener manuales en 
idiomas diferentes del inglés en su 
distribuidor. Visite a su distribuidor 
o vaya a www.ariens.com para 
obtener una lista de idiomas 
disponibles para su equipo.
También puede imprimir manuales 
en idiomas diferentes del inglés 
descargándolos gratuitamente de 
nuestra página Web:

http://www.ariens.com

Manuels non anglais
Des manuels dans différentes 
langues sont disponibles chez 
votre revendeur.  Rendez-vous 
chez votre revendeur ou allez sur 
le site www.ariens.com pour 
consulter la liste des langues 
disponibles pour votre équipement.
Les manuels imprimés dans des 
langues différentes de l’anglais 
sont également disponibles en 
téléchargement gratuit sur notre 
site Web :

http://www.ariens.com

THE MANUAL
Before operation of unit, carefully and 
completely read your manuals. The contents 
will provide you with an understanding of 
safety instructions and controls during normal 
operation and maintenance.
All reference to left, right, front, or rear are 
given from operator seated in operation 
position and facing the direction of forward 
travel.

MODEL AND SERIAL NUMBERS
When ordering replacement parts or making 
service inquiries, know the Model and Serial 
numbers of your unit and engine.
Numbers are located on the product 
registration form in the unit literature 
package. They are printed on a serial number 
label, located on the frame of your unit under 
the seat (figure 1).

TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION

OE0170

Figure 1

1. Unit Serial Number Label
2. Engine Serial Number Label

2

1
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• Record Unit Model and Serial 
numbers here.

• Record Engine Model and Serial 
numbers here.

PRODUCT REGISTRATION
The Ariens dealer must register the product 
at the time of purchase. Registering the 
product will help the company process 
warranty claims or contact you with the latest 
service information. All claims meeting 
requirements during the limited warranty 
period will be honored, whether or not the 
product registration card is returned. Keep a 
proof of purchase if you do not register your 
unit.
Customer Note: If the Dealer does not 
register your product, please fill out, sign and 
return the product registration card to Ariens 
or go to www.ariens.com on the internet

UNAUTHORIZED REPLACEMENT 
PARTS
Use only Ariens replacement parts. The 
replacement of any part on this unit with 
anything other than an Ariens authorized 
replacement part may adversely affect the 
performance, durability, and safety of this unit 
and may void the warranty. Ariens disclaims 
liability for any claims or damages, whether 
warranty, property damage, personal injury or 
death arising out of the use of unauthorized 
replacement parts. 
NOTE: A complete Parts manual may be 
download from  www.ariens.com on the 
internet

DELIVERY
Customer Note: If you have purchased this 
product without complete assembly and 
instruction by your retailer, it is your 
responsibility to:

• Read and understand all assembly 
instructions in this manual. If you do 
not understand or have difficulty 
following the instructions, contact your 
nearest Ariens Dealer for assistance. 

NOTE: To locate your nearest Ariens Dealer, 
go to www.ariens.com on the internet.

Before Attempting to Operate Your 
Unit:

1. Make sure all assembly has been 
properly completed.

2. Understand all Safety Precautions 
provided in the manuals.

3. Review control functions and operation 
of the unit. Do not operate the unit 
unless all controls function as described 
in this manual.

4. Review recommended lubrication, 
maintenance and adjustments.

5. Review Limited Warranty Policy.
6. Fill out a product registration card and 

return the card to the Ariens Company or 
go to www.ariens.com.

DISCLAIMER 
Ariens reserves the right to discontinue, 
change, and improve its products at any time 
without notice or obligation to the purchaser. 
The descriptions and specifications contained 
in this manual were in effect at printing. 
Equipment described within this manual may 
be optional. Some illustrations may not be 
applicable to your unit.

WARNING: Improper assembly or 
adjustments can cause serious 
injury.
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SAFETY ALERTS

The safety alert symbol is used in decals and 
with this manual. Understand the safety 
message. It contains important information 
about personal safety.

SAFETY

WARNING: This cutting machine 
is capable of amputating hands 
and feet and throwing objects. 
Failure to observe the safety 
instructions in the manuals and on 
decals could result in serious 
injury or death.
Slopes are a major factor related 
to loss-of-control and tip-over 
accidents. Operation on all slopes 
requires extra caution.
Tragic accidents can occur if the 
operator is not alert to the 
presence of children. Never 
assume that children will remain 
where you last saw them.
Gasoline is extremely flammable 
and the vapors are explosive, 
handle with care.
Disengage attachment, stop unit 
and engine, remove key, engage 
parking brake, and allow moving 
parts to stop before leaving 
operator’s position.

Look for these symbols to point 
out important safety 
precautions. They mean:

• Attention!
• Personal Safety Is 

Involved!
• Become Alert! 
• Obey The Message!

WARNING: POTENTIALLY 
HAZARDOUS SITUATION! If not 
avoided, COULD RESULT in 
death or serious injury.

DANGER: IMMINENTLY 
HAZARDOUS SITUATION! If not 
avoided, WILL RESULT in death 
or serious injury.

CAUTION: POTENTIALLY 
HAZARDOUS SITUATION! If not 
avoided, MAY RESULT in minor 
or moderate injury. It may also be 
used to alert against unsafe 
practices.
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NOTATIONS
NOTE:  General reference information for 
proper operation and maintenance practices.
IMPORTANT: Specific procedures or 
information required to prevent damage to 
unit or attachment.

SAFETY DECALS AND 
LOCATIONS
ALWAYS replace missing or damaged Safety 
Decals. Refer to figure 2 for Safety Decal 
locations.

1. CAUTION!

2. DANGER!

3. DANGER!

077541

Figure 2

3

7

2

1

6

4

5

8

• Maximum Tongue weight: 30 lbs.
• Maximum Trailer weight: 300 lbs.
• Do not use hitch with bagger 

attached.
• Do not use on steep hills or slopes.
• Do not park on hills when trailer is 

attached.
• Do not use with any ground engaging 

equipment.

Avoid injury - Stay clear of 
rotating parts.

OL1816

Always keep feet and hands 
away from rotating parts.

Always stand clear of discharge 
area. Do not direct discharge 
toward other people.

Keep people away from unit 
while operating.

Shut off engine, remove key, 
and read manual before you 
adjust or repair unit.

OL1809

OL1810

OL18111

OL1812
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4. WARNING!

5. DANGER! TO AVOID SERIOUS 
INJURY OR DEATH

6. HOT SURFACES!

7. CAUTION

NO STEP! Always keep feet 
away from rotating parts.

Always stand clear of discharge 
area.

Do not operate mower unless 
bagger is attached or guards 
are in operating position.

Read the operator’s manual.

Keep children and others away 
from unit while operating.

Never direct discharge toward 
other people. Thrown objects 
can cause injury.

Look down and behind before 
and while backing.

Never carry children.

Go up and down slopes, not 
across.
DO NOT operate on slopes 
over 10°.

• If machine stops going uphill, stop 
blade and back down slowly.

• Avoid sudden turns.

OL1813

OL1814

OL1815

OL1801

OL1802

OL1803

OL1804

OL1805

OL1806

MAX10

OL1807

• Keep safety devices (guards, 
shields, switches, etc.) in place and 
working.

• Check interlock system per manual 
before use.

• Understand location and function of 
all controls.

• Never allow operation by untrained 
persons.

• Disengage PTO, stop unit and 
engine, set parking brake and 
remove key before making any 
inspections, repairs, etc.

DO NOT touch parts which are 
hot from operation. ALWAYS 
allow parts to cool.

No smoking.

Fill fuel tanks to 2-1/2 in. 
(6.35 cm) below bottom of filler 
neck.

• Never fill fuel tank when engine is 
running, hot or unit is indoors. Never 
overfill fuel tank.

• Replace fuel cap securely and clean 
up spilled fuel.

OL1801
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8. DANGER!

EMISSION CONTROL SYSTEM 
CERTIFICATION LABEL
Tampering with emission controls and 
components by unauthorized personnel may 
result in severe fines or penalties. Emission 
controls and components can only be 
adjusted by EPA and/or CARB authorized 
service centers. Contact your Ariens 
Equipment Retailer concerning emission 
controls and component questions. 

SAFETY RULES
If unit is to be used by someone other than 
original purchaser; loaned, rented or sold, 
ALWAYS provide this manual and any 
needed safety training before operation.
Only the user can prevent and is responsible 
for accidents or injuries occurring to 
themselves, other people or property.
Read, understand, and follow all safety 
practices in Owner/Operator Manual before 
assembling, using or working on this mower.
ALWAYS remove key from ignition and wire 
from spark plug before assembly, or working 
on this unit.
Inspect unit before each use for: missing or 
damaged decals and shields, correctly 
operating safety interlock system, and 
deterioration of grass catchers. Replace or 
repair as needed.
ALWAYS check overhead and side 
clearances carefully before operation. 
ALWAYS be aware of traffic when crossing or 
operating along streets or curbs.
Keep children, people, and pets away. Be 
alert and shut off unit if anyone enters work 
area. Keep children under watchful care of a 
responsible adult.
NEVER allow children to operate or play on 
or near unit.
Keep area of operation clear of all toys, and 
debris. Thrown objects can cause injury.
Stay alert for hidden hazards, holes, and ruts.

Avoid uneven or rough terrain. DO NOT 
operate near drop-offs, ditches, or 
embankments. Unit can suddenly turn over if 
a wheel is over the edge of a cliff or ditch, or if 
an edge caves in.
Dust, fog, etc. can reduce vision and cause 
an accident. Operate unit only when there is 
good visibility and light.
Data indicates that operators, age 60 and 
above, are involved in a larger percentage of 
riding mower related injuries. These 
operators should evaluate their ability to 
operate the riding mower safely enough to 
protect themselves and others from serious 
injury.
Only trained adults may operate unit. Training 
includes being familiar with controls and 
actual operation.
NEVER operate unit after or during the use of 
medication, drugs or alcohol. 
NEVER allow anyone to operate this unit 
when their alertness or coordination is 
impaired.
Wear adequate safety gear, sturdy shoes, 
and protective gloves. 
DO NOT wear loose clothing or jewelry and 
tie back hair that may get caught in rotating 
parts.
Protect eyes, face and head from objects that 
may be thrown from unit. Wear appropriate 
hearing protection. Always wear safety 
goggles or safety glasses with side shields 
when operating mower. 
Avoid sharp edges. Sharp edges can cut. 
Moving parts can cut off fingers or a hand.
ALWAYS keep hands and feet away from all 
rotating parts during operation. Rotating parts 
can cut off body parts.
ALWAYS keep hands away from all pinch 
points.
Start and operate unit only when seated in 
operator’s position. Steering control levers 
must be in neutral, PTO disengaged and 
parking brake set when starting engine.
ALWAYS keep body and hands away from 
pin holes or nozzles which eject hydraulic 
fluid under pressure.
DO NOT touch unit parts which might be hot 
from operation. Allow parts to cool before 
attempting to maintain, adjust or service. 
NEVER place your hands or any part of your 
body or clothing inside or near any moving 
part while unit is running.

Keep hands and feet away.

Do not operate mower unless 
guards are in operating position 
or bagger is attached.
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NEVER direct discharge towards persons or 
property. Thrown objects may ricochet back 
towards operator. ALWAYS stand clear of the 
discharge area. 
ALWAYS disengage attachment, stop unit 
and engine, remove key, engage parking 
brake, and allow moving parts to stop before 
leaving operator’s position.
Use extreme caution on gravel surfaces. 
Disengage PTO when attachment is not in 
use and when crossing gravel surfaces.
DO NOT operate unit if safety interlock 
system is damaged or disabled. Check safety 
interlock before each use.
ALWAYS remove key to prevent unauthorized 
use.
DO NOT operate at too fast a rate. Slow 
down before turning.
Stop engine before removing grass catcher or 
unclogging chute.
DO NOT mow on wet grass. Reduced 
traction could cause sliding.
DO NOT try to stabilize the machine by 
putting your foot on the ground.
Know the weight of loads. Limit loads to those 
you can safely control and the unit can safely 
handle.
ALWAYS keep protective structures, guards 
and panels in good repair, in place and 
securely fastened.
Do not operate without either entire grass 
catcher or the discharge guard in place.
DO NOT operate in reverse unless absolutely 
necessary. ALWAYS look down and behind 
before and while backing; especially for 
children.
Follow the manufacturer’s recommendations 
for wheel weights or counterweights to 
improve stability when using attachments.
NEVER carry passengers–especially 
children–even with blades off.
Use extra care when approaching blind 
corners or objects that may obscure vision of 
hidden obstacles and children.
If you cannot back up a slope or you feel 
uneasy on it, do not mow it.
Mow up and down slopes, not across them.
Use slow speed on any slope. Tires may lose 
traction on slopes even though the brakes are 
functioning properly.
Keep all movements on the slope slow and 
gradual. DO NOT make sudden changes in 
speed or direction.

Use extra care while operating machines with 
grass catcher or other attachments. They can 
affect stability of the machine.
Avoid starting, stopping, or turning on a 
slope. If tires lose traction, disengage the 
blades and proceed slowly straight down the 
slope.
DO NOT operate on slopes over 10°.
DO NOT park on slopes unless necessary. If 
unit is parked on a slope, ALWAYS chock or 
block wheels and set parking brake.
DO NOT disengage or bypass transmission 
and coast downhill.
Tow only with a machine that has a hitch 
designed for towing. Do not attach towed 
equipment except at the hitch point.
Follow the manufacturer’s recommendations 
for weight limits for towed equipment and 
towing on slopes.
NEVER allow children or others in or on 
towed equipment.
On slopes, the weight of the towed equipment 
may cause loss of traction and loss of control.
Travel slowly and allow extra distance to stop.
Use extra care when loading or unloading 
unit onto trailer or truck.
Secure unit chassis to transport vehicle. 
NEVER secure from rods or linkages that 
could be damaged.
DO NOT transport machine while engine is 
running. 
ALWAYS turn off power to attachment and 
shut off fuel when transporting unit.
Keep unit free of grass clippings, leaves, and 
other debris. Clean up oil or fuel spills.
This product is equipped with an internal 
combustion type engine. DO NOT use unit on 
or near any unimproved, forest-covered or 
brush covered land unless exhaust system is 
equipped with a spark arrester meeting 
applicable local, state or federal laws. A spark 
arrester, if it is used, must be maintained in 
effective working order by operator.
Fuel is highly flammable and its vapors are 
explosive. Handle with care. Use an 
approved fuel container.
NO smoking, NO sparks, NO flames. 
ALWAYS allow engine to cool before 
servicing.
NEVER fill fuel tank when engine is running 
or hot from operation.
NEVER fill or drain fuel tank indoors.
NEVER overfill fuel tank.
Replace fuel cap securely and clean up 
spilled fuel.
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NEVER fill containers inside a vehicle or on a 
truck or trailer bed with a plastic liner. Always 
place containers on the ground away from 
your vehicle before filling.
When practical, remove gas-powered 
equipment from the truck or trailer and refuel 
it on the ground. If this is not possible, then 
refuel such equipment on a trailer with a 
portable container, rather than from a 
gasoline dispenser nozzle.
Keep the nozzle in contact with the rim of the 
fuel tank or container opening at all times until 
fueling is complete. Do not use a nozzle lock-
open device.
If fuel is spilled on clothing, change clothing 
immediately.
Avoid Electric Shock. Objects contacting both 
battery terminals at the same time may result 
in injury and unit damage. DO NOT reverse 
battery connections.
Explosive Gases from battery can cause 
death or serious injury. Poisonous battery 
fluid contains sulfuric acid and its contact with 
skin, eyes or clothing can cause severe 
chemical burns.
NO flames, NO sparks, NO smoking near 
battery.
ALWAYS wear safety glasses and protective 
gear near battery. Use insulated tools.
DO NOT TIP battery beyond a 45° angle in 
any direction.
ALWAYS keep batteries out of reach of 
children.
Battery posts, terminals and related 
accessories contain lead and lead 
compounds, chemicals known to the State of 
California to cause cancer and reproductive 
harm. Wash hands after handling.
Reverse connections may result in sparks 
which can cause serious injury. Always 
connect positive (+) lead of charger to 
positive (+) terminal, and negative (-) lead to 
negative (-) terminal.
ALWAYS disconnect negative (-) cable FIRST 
and positive (+) cable SECOND. ALWAYS 
connect positive (+) cable FIRST, and 
negative (-) cable SECOND.
A frozen battery can explode and result in 
death or serious injury. DO NOT charge or 
jump start a battery containing frozen fluid. 
Thaw the battery before putting on a charger 
or jump starting.
ALWAYS keep protective structures, guards, 
and panels in good repair, in place and 
securely fastened. NEVER modify or remove 
safety devices.

DO NOT change engine governor settings or 
over-speed engine. 
Fumes from engine exhaust can cause injury 
or death. DO NOT run engine in an enclosed 
area. Always provide good ventilation.
ALWAYS maintain unit in safe operating 
condition. Damaged or worn out muffler can 
cause fire or explosion.
Stop and inspect equipment if you strike an 
object or if there is an unusual vibration. 
Repair, if necessary, before restarting. Never 
make adjustments or repairs with the engine 
running.
Mower blades are sharp and can cut you. 
Wrap the blade(s) or wear gloves, and use 
extra caution when servicing them. NEVER 
weld or straighten mower blades.
Rotation of one blade may cause rotation of 
the other blades.
Check brake operation frequently. Adjust and 
service as required.
Keep all hardware properly tightened.
Stored energy in springs can cause injury.
Maintain or replace safety and instruction 
labels, as necessary.
Never store the machine or fuel container 
inside a building where there is an open 
flame, such as a water heater.
Shut off fuel (if provided) and allow engine to 
cool completely before storing in closed area 
or covering unit.
Clean grass and debris from unit, especially 
from around muffler and engine, to help 
prevent fires.
For extended storage, clean unit thoroughly. 
See Engine Manual for proper storage.
Use only attachments or accessories 
designed for your unit.
Check attachment components frequently. If 
worn or damaged, replace with 
manufacturer’s recommended parts.
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Tools Required
• Adjustable wrench
• Petroleum jelly or dielectric grease.

Unpack Unit
Remove unit and all other components from 
the shipping container. Engage transmission 
bypass lever (see MOVING UNIT 
MANUALLY on page 15). Push unit from 
container onto a level surface. Disengage 
transmission bypass lever.

Connect Battery
See Battery Removal and Installation on 
page 22 and perform steps 2 and 3 in the 
installation section.

Place Unit in Operating Position 
(Figure 3):
NOTE: The seat is shipped with the seat 
positioned as far back as possible.

1. Tip seat forward and adjust the seat as 
needed (see TIPPING SEAT 
FORWARD on page 18 and SEAT 
ADJUSTMENT on page 18).

2. Remove eccentric spacers and rotate 
steering levers to the operating position. 
Reinstall spacers. Do not tighten.

3. Adjust steering levers (see ADJUSTING 
STEERING LEVERS on page 23).

Check Engine Oil Level
Refer to Engine Manual.

Check Tire Pressure

See SPECIFICATIONS on page 29.

Level Mower Deck
See LEVELLING AND ADJUSTING PITCH 
OF MOWER DECK on page 19.

Fill Fuel Tank
See FILLING FUEL TANK on page 14.

Check Safety Interlock System

See Safety Interlock System on page 13.

ASSEMBLY

WARNING: AVOID INJURY. 
Read and understand the entire 
Safety section before proceeding.

CAUTION: Avoid injury! 
Explosive separation of tire and 
rim parts is possible when they 
are serviced incorrectly: 

• Do not attempt to mount a 
tire without the proper 
equipment and experience 
to perform the job. 

• Do not inflate the tires 
above the recommended 
pressure. 

• Do not weld or heat a 
wheel and tire assembly. 
Heat can cause an 
increase in air pressure 
resulting in an explosion. 
Welding can structurally 
weaken or deform the 
wheel. 

• Do not stand in front or 
over the tire assembly 
when inflating. Use a clip-
on chuck and extension 
hose long enough to allow 
you to stand to one side. 

WARNING: Safety interlock 
failure and improper operation of 
unit can result in death or serious 
injury. Check system before each 
use to make sure it is functioning 
properly.



GB - 11

Check function of all controls
See OPERATION on page 13.

1. Steering Lever
2. Seat

3. Eccentric 
Spacer

Figure 3

1

3

1

2
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1. Throttle Lever
2. Choke Control
3. Ignition Switch
4. PTO Switch
5. Seat

6. Steering Levers
7. Fuel Tank
8. Mower Lift Pedal
9. Mower Deck

10. Discharge Chute
11. Parking Brake

CONTROLS AND FEATURES

Figure 4

4

21 3

5

7
7

11

8

10
9

4

3

1

915135

915133

6
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CONTROLS AND FEATURES
See figure 4 for all controls and features 
locations.

Safety Interlock System

Perform the following tests to ensure the 
safety interlock system is working properly. If 
the unit does not perform as stated contact 
your Ariens dealer for repairs.

Ignition Switch
Operate ignition switch 
with a removable key. 
Ignition switch has three 
positions: Stop (1), 
Run (2), Start (3). See 
STARTING AND 
SHUTTING OFF 
ENGINE on page 15 for 
detailed instructions on 
how to start engine.

Throttle Lever (915135)
Fast (1) – Increases engine 
speed.

Slow (2) – Decreases engine 
speed.

Choke Control (915135)
Push the choke lever 
forward to start a cold 
engine. Pull the choke 
lever to the rear when the 
engine gets warm.

Throttle Lever (915133)
Choke (1) – Use to start a cold 
engine.

Fast (2) – Increases engine 
speed.

Slow (3) – Decreases engine 
speed.

Parking Brake
Engages (2) and 
disengages (1) parking 
brake.

OPERATION

WARNING: AVOID INJURY. 
Read and understand the entire 
Safety section before proceeding. WARNING: Safety interlock failure 

and improper operation of unit can 
result in death or serious injury. 
Check system before each use to 
make sure it is functioning 
properly.

Test Steering Lever PTO Parking Brake Engine
1 Neutral Position Off Engaged Starts
2 Neutral Position On Engaged Doesn’t Start
3 Neutral Position Off Disengaged Doesn’t Start

4*+ Out of Neutral Position Off Disengaged Shuts Off
5*+ Neutral Position On Engaged Shuts Off

* Test with engine running.
+ Operator lifts off seat.

OE0043

1

2

OF1680

1

OE0002

2

3

1

2
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Power Take-Off (PTO) Switch
Engages 
(2) and 
disengages 
(1) mower 
blades.

Steering Levers
• Reverse (1) – Pull both steering levers 

backward.
• Forward (2) – Push both steering 

levers forward.
• Left (3) – Pull left steering lever back 

or push right steering lever forward or 
a combination of both.

• Right (4) – Pull right steering lever 
back or push left steering lever 
forward or a combination of both.

NOTE: To stop, return both steering levers to 
neutral.
NOTE: The steering levers must be in the 
neutral position to start the engine.
NOTE: The parking brake must be 
disengaged prior to moving the steering 
levers from the neutral position.

Mower Lift Pedal (Figure 5)
Raises and lowers 
mower deck.

NOTE: The adjustment pin is used to set the 
height of the mower deck. See 
SPECIFICATIONS on page 29 for cutting 
height dimensions.

Press mower lift pedal and install adjustment 
pin in the desired adjustment hole.

FILLING FUEL TANK
 1. Clean fuel cap and surrounding area to 

prevent dust, dirt, and debris from 
entering fuel tanks.

2. Remove fuel cap.
IMPORTANT: See Engine Manual for correct 
type and grade of fuel.

3. Fill fuel tank to 2-1/2 in. (6.35 cm) below 
bottom of filler neck. See 
SPECIFICATIONS on page 29 for 
capacity of fuel tanks.

4. Replace fuel cap.

STOPPING IN AN EMERGENCY
Bring steering levers back to neutral, set 
parking brake, and turn off engine.

STARTING AND SHUTTING OFF 
ENGINE
Starting the Engine
NOTE: Disengage the PTO, engage the 
parking brake, and place the steering levers 
in neutral prior to starting the engine.

1. If the engine is cold, move the choke 
control to the On position. If the engine 
is warm or hot, do not use choke. 

2. Move the throttle to 1/3 Fast position. 
See Engine Manual for detailed 
instructions.

1

2

1 2

3 4

 

08
08

84
00

A

1. Mower Lift 
Pedal

2. Adjustment 
Hole

3. Adjustment Pin

Figure 5

3 2 1
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IMPORTANT: DO NOT operate starter for 
more than 15 seconds per minute as damage 
can occur.

3. Put the ignition key in the switch and 
turn it to the Start position.

4. As soon as the engine starts, release the 
key. 

5. Move the choke control to the Off 
position from the Choke position. Wait 
until the engine is running smoothly 
before operation.

IMPORTANT: Let the engine warm up 
several seconds to several minutes 
depending on outside temperature.

Stopping the Engine
1. Stop unit.
2. Disengage PTO.
3. Set throttle lever to slow.
4. Turn ignition switch to off position and 

remove key.
5. Set parking brake.

OPERATING MOWER
1. Start engine.
2. Set throttle lever to fast.

IMPORTANT: Never engage PTO if mower is 
plugged with grass or other material.

3. Engage PTO to start mower blades.
NOTE: The parking brake must be 
disengaged prior to moving the steering 
levers from the neutral lockout position.

4. Release parking brake.
5. Use steering levers to move the unit.
6. Disengage PTO to stop mower blades.

TRANSPORTING UNIT
ALWAYS shut off engine, set parking brake, 
remove key, and drain fuel when transporting 
unit on a truck or trailer. Tie unit down 
securely. Do not tie down by linkages, 
guards, cables or other parts that may be 
damaged.

FOR BEST PERFORMANCE
Cut grass when it is dry.
Keep mower blades sharp.
Keep mower deck properly leveled.
Do not set height of cut too low. For very tall 
grass, mow twice.
Do not travel too fast.
Mow with the engine set at full throttle.
When mulching, only remove 1/3 of grass 
length per cutting.
Discharge clippings into areas already cut.
Vary cutting pattern with each mowing.

Do not allow grass or debris to collect inside 
of mower deck. Clean after each use.

MOVING UNIT MANUALLY

Disengage (2) transmission bypass levers to 
drive unit and engage (1) transmission 
bypass levers to push unit manually 
(figure 6). 
NOTE: There are two bypass levers; one on 
each side of the unit.

WARNING: DO NOT disengage 
or bypass transmission and coast 
downhill.

Figure 6

1. Transmission Bypass Lever 
Engaged

2. Transmission Bypass Lever 
Disengaged

2

1
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IMPORTANT: Proper maintenance can 
prolong the life of unit. The following chart 
shows the recommended service schedule. 
Refer to the maintenance instructions in the 
Engine Manual for additional information.
NOTE: To have full access to the engine, the 
seat must be tipped forward (see TIPPING 
SEAT FORWARD on page 18) and the hood 
opened (see MOWER DECK REMOVAL 
AND INSTALLATION on page 18).

MAINTENANCE SCHEDULE

WARNING: AVOID INJURY. Read 
and understand the entire Safety 
section before proceeding.

Interval Task Action
Each Use Check 

Safety 
Interlock 
System

WARNING: Safety interlock system failure and improper 
operation of unit can result in death or serious injury. Test 
this system each time the unit is operated. If this system 
does not function as described, do not operate until repairs 
are made (see Safety Interlock System on page 13).

Check 
Parking 
Brake

Engage parking brake and engage transmission bypass lever (see 
MOVING UNIT MANUALLY on page 15). Push unit. If unit rolls, contact 
your Ariens Dealer.

Clean Unit Clean engine, battery, seat, mower deck, etc. of all dirt and debris. Do 
not use solvents, hard cleaners, or abrasives. 
NOTE: Protect painted surfaces with automotive type wax.

Check 
Tires

See SPECIFICATIONS on page 29 for correct tire pressure.

CAUTION: Avoid injury! Explosive separation of tire and rim 
parts is possible when they are serviced incorrectly: 
•Do not attempt to mount a tire without the proper equipment 
and experience to perform the job. 

• Do not inflate the tires above the recommended pressure. 
• Do not weld or heat a wheel and tire assembly. Heat can cause 

an increase in air pressure resulting in an explosion. Welding 
can structurally weaken or deform the wheel. 

• Do not stand in front or over the tire assembly when inflating. 
Use a clip-on chuck and extension hose long enough to allow 
you to stand to one side. 

Check 
Mower 
Blades

Check for worn or damaged mower blades (see SHARPENING 
MOWER BLADE on page 21).
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Each Use Follow 
Engine 
Manual 
Mainten-
ance 
Schedule

Perform scheduled engine maintenance. Refer to Engine Manual for 
detailed instructions.
NOTE: To drain the oil, use the oil drain petcock (1) supplied with unit, 
not the drain plug that is shown in the Engine Manual.

25 Hours 
or Every 
Season

Check 
Battery

Keep battery and battery terminals clean (see Cleaning Battery and 
Battery Cables on page 22).

Lubricate 
Unit

Apply grease to zerk (1) on each 
front wheel

50 Hours 
or Every 
Season

Check 
Fasteners

Check mower blade mounting hardware and all other fasteners. 
Replace fasteners that are missing or damaged. Tighten all nuts and 
bolts to the correct torque value.

100 Hours 
or Every 
Season

Check All 
Belts

Replace worn or deteriorated belts.
• Check hydrostatic belt (see REPLACING HYDROSTATIC BELT 

on page 25 for hydrostatic belt location).
• Check PTO belt (see REPLACING PTO BELT on page 24 for 

PTO belt location).

Interval Task Action

1

1
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TIPPING SEAT FORWARD
Put steering levers up and tip seat forward 
(figure 7).

SEAT ADJUSTMENT
1. Tip the seat forward.
2. Loosen mounting hardware and slide 

seat forward or backward to desired 
position. Tighten mounting hardware 
(figure 7).

3. Tip seat back.

MOWER DECK REMOVAL AND 
INSTALLATION
Remove (Figure 8)

1. Remove PTO belt from electric clutch 
(see REPLACING PTO BELT on 
page 24).

NOTE: Perform step 2 and 3 for the right and 
left side of unit.

2. Remove drag link from mower deck.
3. Remove front and rear trunnions from lift 

arms.
4. Slide mower deck out from under unit.

SERVICE AND ADJUSTMENTS

WARNING: AVOID INJURY. 
Read and understand the entire 
Safety section before proceeding.

Figure 7

1. Seat Tipped Forward
2. Mounting Hardware

1

2
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Install (Figure 8)
1. Slide mower deck under unit.

NOTE: Perform step 2 and 3 for the right and 
left side of unit.

2. Install front and rear trunnions on lift 
arms.

3. Install drag link on mower deck.
4. Install PTO belt on electric clutch (see 

REPLACING PTO BELT on page 24).
5. Level and adjust pitch of mower deck 

(see LEVELLING AND ADJUSTING 
PITCH OF MOWER DECK on page 19).

LEVELLING AND ADJUSTING 
PITCH OF MOWER DECK
NOTE: Adjust on a level surface, with the 
tires inflated to the correct air pressure (see 
SPECIFICATIONS on page 29).
There are three measurements required to 
level and adjust the pitch of the mower deck.

1. The distance from the mower blades to 
the ground.

2. The forward pitch of the mower blades.
3. The pitch of the mower blades from 

side-to-side.

The Distance From The Mower 
Blades To The Ground (Figure 9):

• In the lowest cutting position should be 
1-1/2 in. + 1/4 in. (3.8 cm + 0.64 cm).

• In the highest cutting position should 
be 4-1/2 in. + 1/4 in. 
(11.4 cm + 0.64 cm).

Figure 8

1. Rear Trunnion
2. PTO Belt
3. Mower Deck

4. Drag Link
5. Front Trunnion
6. Lift Arms

1 2 3 4

6

6
5
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The Forward Pitch Of The Mower 
Blades (Figure 10):

• Should be 0.0 in. (0.0 mm) to 1/4 in. 
(6.35 mm) pitched forward.

NOTE: This measurement must be taken 
when the mower blades ends are facing 
forward.

The Pitch Of The Mower Blades From 
Side-To-Side (Figure 11):

• Should be within 1/4 in. (6.35 mm) as 
measured on each side of the mower 
deck.

NOTE: This measurement must be taken 
when the mower blades ends are 
perpendicular (at a right angle) to the frame 
of the unit.

Figure 9

1. Mower Deck
2. Mower Blade

3. Ground

Lowest Cutting Position

1-1/2 in. + 1/4 in. (3.8 cm + 0.64 cm)

13
2

Highest Cutting Position

4-1/2 in. + 1/4 in. (11.4 cm + 0.64 cm)

13 2

Forward Pitch of Mower Blades

Figure 10

1. Mower Deck
2. Mower Blade

3. Ground

Forward Pitch = 0.0 in. (0.0 mm) to 
1/4 in. (6.35 mm)

Front of Mower 
Deck

13 2

Figure 11

1. Mower Deck
2. Mower Blade

3. Ground

1
3

2

Side-To-Side Pitch

1/4-in. (6.35 mm) from Side-To-Side
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Adjusting The Mower Deck To Adjust 
Mower Blade Height And Pitch 
(Figure 12):
NOTE: Adjusting the mower deck will adjust 
he height and pitch of the mower blades.

1. Adjust the trunnions first and re-take the 
three measurements required to level 
and adjust the pitch of the mower deck. 
These measurements are:

a. The distance from the mower 
blades to the ground.

b. The forward pitch of the mower 
blades.

c. The pitch of the mower blades 
from side-to-side.

2. Repeat step 1 as needed until all three 
measurements are within the tolerances 
specified.

REPLACING MOWER BLADE

Remove (Figure 13)

 1. Block mower blades to prevent rotation.

2. Remove mounting hardware and mower 
blades from mower deck.

Install (Figure 13)
1. Install mower blades on mower deck 

with mounting hardware.
2. Torque 5/8-inch hex bolt to 80 to 120 lbf-

ft (108 to 163 N•m).

SHARPENING MOWER BLADE

1. Remove mower blade from unit (see 
REPLACING MOWER BLADE on 
page 21).

Ariens recommends having mower blades 
sharpened by a professional. Contact your 
Ariens dealer.
Discard mower blade if (figure 14):

• more than 1/2 in. (1.27 cm) of metal is 
removed.

• the air lift erosion area is eroded.
• the mower blade is bent or broken.

CAUTION: Mower blades are 
sharp and can cut you. Wrap the 
blades or wear gloves, and use 
extra caution when servicing 
them.

Figure 12

1. Trunnion 2. Mower Deck

1

2

CAUTION: DO NOT sharpen 
mower blade while on unit. An 
unbalanced mower blade will 
cause excessive vibration and 
eventual damage to unit. Check 
mower blade balance prior to 
reinstalling mower blades. 
NEVER weld or straighten mower 
blades.

Figure 13

2

1. Flat Washer
2. Bevel Washer
3. 5/8-inch Hex Bolt
4. Mower Blade

3

4

1



GB - 22

Do not change angle of cutting edge or round 
the corner at the end of mower blade.

2. Sharpen mower blade by removing an 
equal amount of material from each end 
of mower blade.

3. Check mower blade balance by sliding 
mower blade on an unthreaded bolt. If 
blade is balanced, it should remain in a 
horizontal position. If either end of 
mower blade moves downward, sharpen 
the heavy end until mower blade is 
balanced.

4. Install mower blade on unit (see 
REPLACING MOWER BLADE on 
page 21).

SERVICING THE BATTERY
NOTE: Unit comes equipped with a 
maintenance-free battery that requires no 
regular maintenance except cleaning the 
terminals.

Battery Removal and Installation

Remove (Figure 15)
 1. Tip seat forward (see TIPPING SEAT 

FORWARD on page 18).
2. Disconnect negative (–) cable first, then 

positive (+) cable.
3. Remove battery hold-down bracket and 

battery from unit. 

Install (Figure 15)
1. Install battery on the unit with battery 

hold-down bracket.
2. Connect positive (+) cable first, then 

negative (–) cable.
3. Apply petroleum jelly or dielectric grease 

to battery cable ends and terminals.
4. Tip seat back (see TIPPING SEAT 

FORWARD on page 18).

Cleaning Battery and Battery Cables

(Figure 15)
1. Tip seat forward (see TIPPING SEAT 

FORWARD on page 18).
2. Disconnect negative (–) cable first, then 

positive (+) cable.
3. Clean battery cable ends, negative (–) 

terminal, and positive (+) terminal with a 
wire brush and rinse with a weak baking 
soda solution.

4. Connect positive (+) cable first, then 
negative (–) cable.

5. Apply petroleum jelly or dielectric grease 
to battery cable ends and terminals.

6. Tip seat back (see TIPPING SEAT 
FORWARD on page 18).

WARNING: Battery posts, 
terminals and related accessories 
contain lead and lead 
compounds, chemicals known to 
the State of California to cause 
cancer and reproductive harm. 
Wash hands after handling.

Figure 14

1. Air Lift Erosion Area
2. Cutting Edge

21

DO NOT Sharpen to this Pattern

Sharpen to this Pattern

DISCARD if 
more than 
1/2 in. 
(1.27 cm)

Figure 15

1. Battery Hold-Down Bracket
2. Negative (–) Cable
3. Negative (–) Terminal
4. Battery
5. Positive (+) Terminal
6. Positive (+) cable

15

3

24

6
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Charging the Battery

(Figure 15)

Follow First Aid directions for contact with 
battery fluid.

• External Contact: Flush with water.
• Eyes: Flush with water for at least 15 

minutes and get medical attention 
immediately!

• Internal Contact: Drink large quantities 
of water. Follow with Milk of Magnesia, 
beaten egg or vegetable oil. Get 
medical attention immediately!

• In case of internal contact, DO NOT 
induce vomiting!

IMPORTANT: DO NOT fast charge. Charging 
at a higher rate will damage or destroy 
battery.
IMPORTANT: ALWAYS follow information 
provided on battery and battery charger. 
Contact battery and battery charger 
manufacturers’ for detailed instructions.

1. Remove battery from unit (see Battery 
Removal and Installation on page 22).

2. Place battery in a well-ventilated area.
3. Connect positive (+) lead of charger to 

positive (+) terminal, and negative (–) 
lead of charger to negative (–) terminal.

4. Charge battery according to battery 
charger and battery manufacturers’ 
instructions.

5. Install battery on unit (see Battery 
Removal and Installation on page 22).

Jump-Starting
Ariens does not recommend jump-starting 
your unit. Jump-starting can damage engine 
and electrical system components. See your 
engine manual for more detailed information.

ADJUSTING STEERING LEVERS
Adjusting Steering Lever Height 
(Figure 16)

NOTE: Perform steps 1 and 2 for both 
steering levers.

1. Remove mounting hardware and move 
handlebar up or down until the steering 
levers are at the appropriate height.

2. Install mounting hardware.
NOTE: Align handlebars by adjusting 
eccentric spacer until the height of 
handlebars are the same.

WARNING: FROZEN 
BATTERIES CAN EXPLODE and 
result in death or serious injury. 
DO NOT charge a frozen battery. 
Let the battery thaw before 
charging.

Figure 16

1

3 4

5

2

1. Handlebar
2. Steering Lever
3. Mounting Hardware
4. Adjustment Holes
5. Eccentric Spacer
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Forward and Reverse Speed 
Adjustment 

(Figure 17)
IMPORTANT: The unit should track within 2 
feet (0.61 m) of a straight line for 30 feet 
(9.14 m).
The travel of the steering levers may need 
adjustment if:

• The unit turns to the right or left when 
both steering levers are pushed as far 
forward as possible.

• The unit turns to the right or left when 
both steering levers are pulled back as 
far rearward as possible.

NOTE: The side the unit turns toward 
indicates that the wheel on that side is turning 
slower than the other wheel. Either the wheel 
that is turning faster needs to slow down or 
the wheel that is turning slower needs to be 
sped up to allow the unit to travel in a straight 
line.

1. Determine which way the unit turns.
NOTE: The forward travel adjustment bolt 
adjusts the forward travel of the steering 
lever. The rear travel adjustment bolt adjusts 
the rearward travel of the steering lever.

2. Adjust speed by:
• Turning adjustment bolt clockwise to 

decrease steering lever travel.
• Turning adjustment bolt 

counterclockwise to increase steering 
lever travel.

REPLACING PTO BELT
Remove (Figure 18)

1. Lower mower deck to the ground.
2. Remove belt covers from mower deck.

3. Pull idler arm towards outside of unit 
until tension is removed from PTO belt.

4. Remove PTO belt from left mower deck 
pulley.

5. Slowly release idler arm until tension is 
removed from idler spring.

6. Remove PTO belt from mower deck and 
electric clutch.

Install (Figure 18)
NOTE: Do not install PTO belt on left mower 
deck pulley in step 1. 

1. Install PTO belt on electric clutch and 
mower deck.

2. Pull idler arm towards outside of unit 
until PTO belt can be routed around left 
mower deck pulley.

3. Slowly release idler arm until idler pulley 
rests firmly against PTO belt.

4. Install belt covers on mower deck.Figure 17

1. Forward Travel Adjustment Bolt
2. Rear Travel Adjustment Bolt
3. Steering Lever

2 13

CAUTION: Use care when 
releasing idler spring tension. 
Keep body parts well away from 
idler when performing this 
operation.

Figure 18

1. Electric Clutch
2. Idler
3. Belt Cover
4. PTO Belt

1

4

3

3
2
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REPLACING HYDROSTATIC BELT
Remove (Figure 19)

1. Remove PTO belt (see REPLACING 
PTO BELT on page 24).

2. Disconnect Electric Clutch Connector 
from PTO.

3. Disconnect idler spring.
4. Remove hydrostatic belt from 

hydrostatic transmission pulleys, pulley, 
electric clutch, and idler.

Install (Figure 19)
1. Install hydrostatic belt on idler, electric 

clutch, pulley, and hydrostatic 
transmission pulleys.

2. Connect idler spring.
3. Connect electric clutch connector.
4. Install PTO belt (see REPLACING PTO 

BELT on page 24).

Short Term Storage
IMPORTANT: NEVER clean unit with high-
pressure water or store unit outdoors.
Remove all dirt, grease, leaves, etc. Store in 
a clean dry area.
Inspect unit for signs of wear or damage. 
Ensure all fasteners are properly tightened.

Long Term Storage
Follow all instructions under Short Term 
Storage.
Remove and fully charge battery. Store in a 
clean dry area.
Drain fuel from fuel tank.
Refer to Engine Manual for the proper engine 
storage procedures.
Touch up all scratched or chipped paint 
surfaces.

Fuel System
Gasoline left in the fuel system for extended 
periods without a stabilizer will deteriorate, 
resulting in gum deposits in the system. 
These deposits can damage the carburetor 
and the fuel hoses, filter and tank. Prevent 
deposits from forming in the fuel system 
during storage by adding a quality fuel 
stabilizer to the fuel. Follow the 
recommended mix ratio found on the fuel 
stabilizer container.
To treat the fuel system for storage:

1. Add fuel stabilizer (Ariens part number 
00592900) according to 
manufacturers’s instructions.

2. Run engine for at least 10 minutes after 
adding stabilizer to allow it to reach the 
carburetor.

NEVER store the engine with fuel in the fuel 
tank inside of a building with potential 
sources of ignition.

CAUTION: Use care when 
releasing idler spring tension. 
Keep body parts well away from 
idler when performing this 
operation.

Figure 19

1

1. Hydrostatic Belt
2. Hydrostatic 

Transmission 
Pulley

3. Idler
4. Idler Spring

2

2

3

4

STORAGE
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TROUBLESHOOTING

PROBLEM PROBABLE 
CAUSE

CORRECTION

Engine will not 
crank/start.

 1. Safety interlock 
system is not 
engaged or is 
faulty.

 1. Check safety interlock system (see Safety 
Interlock System on page 13).

 2. Fuel tank empty.  2. Fill fuel tank (see FILLING FUEL TANK on 
page 14).

 3. Discharged 
battery.

 3. Charge battery (see Charging the Battery 
on page 23).

 4. Poor connection 
between battery 
and battery 
cables.

 4. Tighten battery cables and/or clean battery 
and battery cables (see Cleaning Battery 
and Battery Cables on page 22).

 5. Spark plug wire(s) 
loose or spark 
plug(s) faulty.

 5. Connect spark plug wire(s) or replace spark 
plug(s). Refer to Engine Manual for detailed 
instructions.

 6. Faulty electrical 
system.

 6. Contact your Ariens Dealer.

 7. Faulty engine.  7. Contact your Ariens Dealer.

Engine
 runs 
rough.

 1. Choke engaged.  1. Disengage choke.

 2. Air filter cartridge 
plugged.

 2. Clean or replace air filter cartridge. Refer to 
Engine Manual for detailed instructions.

 3. Faulty engine.  3. Contact your Ariens Dealer.

Unit does not 
move with 
engine running 
when using 
steering levers.

 1. The transmission 
bypass lever is 
engaged.

 1. Disengage transmission bypass lever (see 
MOVING UNIT MANUALLY on page 15).

 2. Faulty hydrostatic 
belt.

 2. Replace hydrostatic belt (see REPLACING 
HYDROSTATIC BELT on page 25).

 3. Faulty 
transmission.

 3. Contact your Ariens Dealer.

PTO or mower 
blades do not 
engage or shuts 
off.

 1. Operator 
presence switch 
not depressed.

 1. Depress operator presence switch by sitting 
on seat.

 2. Faulty operator 
presence switch.

 2. Contact your Ariens Dealer.

 3. Electric clutch 
connector is loose 
or disconnected. 

 3. Connect the electric clutch connector. See 
REPLACING HYDROSTATIC BELT on 
page 25 for the electric clutch connector 
location.

 4. Faulty PTO belt.  4. Replace PTO belt (see REPLACING PTO 
BELT on page 24).

 5. Faulty PTO 
switch, wires, 
connectors, or 
clutch.

 5. Contact your Ariens Dealer.
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Engine 
overheats.

 1. Engine oil level 
low.

 1. Add engine oil. Refer to Engine Manual for 
detailed instructions.

 2. Cooling system 
plugged.

 2. Clean cooling system. Refer to Engine 
Manual for detailed instructions.

 3. Faulty engine.  3. Contact your Ariens Dealer.

Unit moves with 
engine off and 
parking brake 
engaged.

 1. The parking brake 
needs 
adjustment.

 1. Contact your Ariens Dealer.

 2. Faulty parking 
brake.

 2. Contact your Ariens Dealer.

Unit does not 
travel in a 
straight line.

 1. Incorrect tire 
pressure.

 1. Check tire pressure (see SPECIFICATIONS 
on page 29)

 2. Steering levers 
need adjustment.

 2. Adjust steering levers (see Forward and 
Reverse Speed Adjustment on page 24)

 3. Hydrostatic 
transmission 
and/or linkage 
needs 
adjustment.

 3. Contact your Ariens Dealer.

Unit creeps with 
steering levers 
in neutral 
position.

 1. Hydrostatic 
transmission 
and/or linkage 
needs 
adjustment.

 1. Contact your Ariens Dealer.

Poor cutting 
quality.

 1. Mower deck not 
level or mower 
pitch is incorrect.

 1. Level and adjust pitch of mower deck (see 
LEVELLING AND ADJUSTING PITCH OF 
MOWER DECK on page 19).

 2. Dull or faulty 
mower blades.

 2. Sharpen mower blades (see SHARPENING 
MOWER BLADE on page 21) or replace 
mower blades (see REPLACING MOWER 
BLADE on page 21).

PROBLEM PROBABLE 
CAUSE

CORRECTION
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SERVICE PARTS
Be sure to always use genuine Ariens parts 
to keep your unit running like new.

Part No. Qty Description

51510000 1 Spindle Assembly

07100124 1 Front Wheel

00592900 1 Fuel Stabilizer 4 0z.

00435800 1 Muffler (915133)

00391700 1 Muffler (915135)

00480600 1 PTO Clutch (915135)

03292300 1 PTO Clutch (915133)

07237900 1 PTO Belt

07200107 1 50-Inch Mower Deck 
Belt (915135)

07241800 1 40-Inch Mower Deck 
Belt  (915133)

08861600 1 50-Inch Mower Blade 
(915135)

03498400 1 40-Inch Mower Blade 
(915133)

08866800 1 50-Inch Mulching 
Blade (915135)

00272800 1 40-Inch Mulching 
Blade (915133)

ACCESSORIES
See your authorized Ariens dealer to add 
these optional accessories to your unit.

Part No. Qty Description

71502900 1 Dump Cart

71503200 1 48-Inch Aerator

71503300 1 36-Inch Roller

71503400 1 48-Inch Dethatcher

71503500 1 15 Gallon Sprayer

71503600 1 Spreader

71503800 1 48-Inch Lawn Sweeper

71504900 1 Sun Shade

71507300 1 50-Inch Mulch Kit 

71507800 1 40-Inch Mulch Kit 

71506300 1 Headlight Kit

81501800 1 50-Inch Bagger Kit

81501900 1 40-Inch Bagger Kit

71507600 1 Ariens Hood Kit
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SPECIFICATIONS
Model Number 915135 915133
Model 2350 2040
Engine

Type Kohler
Displacement (cc) 43.9 (7206) 36.6 (600)
Governed RPM (May be 
different from maximum 
RPM)

3400

Speed
Forward Max. – m.p.h (km/h) 6.0 (9.6)
Reverse Max. – m.p.h (km/h) 3 (4.8)

Turning Radius Zero
Brakes Internal Transmission
Electrical

Starter Electric
Battery 12 Volt Maintenance Free
PTO (Power Take-Off) Electric Clutch/Brake

Fuel
Fuel Type Refer to Engine Manual
Fuel Tank Capacity – gal. (L) 3.25 (12.3)

Transmission Hydrostatic Drive
Size and Weight

Length – in. (cm)
Width – in. (cm) 58 (147) 48 (122)
Weight – lbs (kg) 520 (236)
Height – in. (cm)

Tires
Front Tire Size – in. (cm) 4 x 11 (10.6 x 28)
Rear Tire Size – in. (cm) 18 x 9.5 x 8 

(46 x 24 x 20)
18 x 8.5 x 8 

(46 x 21 x 20)
Front Tire Pressure – psi (kPa) 46 (317)
Rear Tire Pressure – psi (kPa) 12 (82.7)

Mower Deck
Cutting Height – in. (cm) 1.5 – 4.5 (3.8 – 11.4)
Cutting width – in. (cm) 50 (127) 40 (102)

Max. Towing Capacity – lbs (kg) 300 (136)
Max. Tongue Weight – lbs (kg) 30 (13.6)
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Two-Year Limited Lawn and 
Garden Consumer Ride-On 

Warranty
Ariens Company (Ariens) warrants to the original purchaser that Ariens and Gravely brand consumer 
products manufactured and sold by Ariens after December 31, 2007 will be free from defects in material and 
workmanship for a period of two years after the date of purchase. An authorized Ariens dealer (Ariens brand 
products) or Gravely dealer (Gravely brand products) will repair any defect in material or workmanship, and 
repair or replace any defective part, subject to the conditions, limitations and exclusions set forth herein. 
Such repair or replacement will be free of charge (labor and parts) to the original purchaser except as noted 
below.

Five-Year Limited Warranty on Mower Deck Shell
The deck shell on zero-turn riding mowers is warranted to the original purchaser for five years from 
the date of purchase. Any defect in material or workmanship of the deck shell will be repaired free of 
charge (parts and labor) to the original purchaser for two years after the date of purchase. For the third 
through fifth year from the date of purchase, the parts required to repair a defect in material or work-
manship of the deck shell, not the labor, will be provided free of charge.

Five-Year Limited Warranty on Main Frame
The main frame on zero-turn riding mowers is warranted to the original purchaser for five years from 
the date of purchase. Any defect in material or workmanship of the main frame will be repaired free of 
charge (parts and labor) to the original purchaser for two years after the date of purchase. For the third 
through fifth year from the date of purchase, the parts required to repair a defect in material or work-
manship of the main frame, not the labor, will be provided free of charge.

90-Day Limited Warranty on Service Parts and Accessories
Genuine Ariens or Gravely brand service parts and accessories are warranted to be free from defects 
in material and workmanship for a period of 90 days after the date of purchase. An authorized Ariens or 
Gravely dealer will repair or replace any such part or accessory free of charge, except for labor, during 
that period.

The duration of all warranties herein applies only if the product is put to personal use around a household or 
residence. If the product is put to any business use, agricultural, commercial, or industrial, then the duration 
of these warranties shall be 90 days after the date of purchase. If any product is rented or leased, then the 
duration of these warranties shall be 90 days after the date of purchase.

 Exceptions, Limitations, Exclusions
Customer Responsibilities
Register the product immediately at the time of sale. If the dealer does not register the product, the 
customer must complete the product registration card in the literature package and return it to the Ariens 
Company, or register the unit online at www.ariens.com or www.gravely.com.
To obtain warranty service, the original purchaser must:

• Perform the maintenance and minor adjustments explained in the owner’s manual.
• Promptly notify Ariens or an authorized Ariens or Gravely service representative of the need for 

warranty service.

• Transport the product to and from the place of warranty service.
• Have the warranty service performed by an authorized Ariens or Gravely service representative.

To find an Ariens or Gravely authorized service representative, contact Ariens at:
655 W. Ryan Street
Brillion, WI 54110
(920) 756 - 2141
www.ariens.com
www.gravely.com

http://www.ariens.com
http://www.ariens.com
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Exceptions and Limitations
• Batteries are warranted only for a period of 12 months after date of purchase, on a prorated basis. For 

the first 90 days of the warranty period, a defective battery will be replaced free of charge. If the 
applicable warranty period is more than 90 days, Ariens will cover the prorated cost of any defective 
battery, for up to 12 months after the date of purchase.

 Exclusions – Items Not Covered by This Warranty
• Engines and engine accessories are covered only by the engine manufacturer’s warranty and are not 

covered by this warranty.
• Eye-Q™ and Scan-Mate™ units are covered by their own warranty and are not covered by this 

warranty.
• Parts that are not genuine Ariens or Gravely service parts are not covered by this warranty.

• The following maintenance, service and replacement items are not covered by this warranty unless 
they are noted in the Limitations section above: lubricants, spark plugs, oil, oil filters, air filters, fuel 
filters, brake linings, brake arms, shoes, runners, scraper blades, shear bolts, mower blades, mower 
vanes, headlights, light bulbs, knives, cutters. 

• Any misuse, alteration, improper assembly, improper adjustment, neglect, or accident which requires 
repair is not covered by this warranty.

• This warranty applies only to products purchased in the United States (including Puerto Rico) and 
Canada. In all other countries, contact place of purchase for warranty information.

Disclaimer
Ariens may from time to time change the design of its products. Nothing contained in this warranty shall be 
construed as obligating Ariens to incorporate such design changes into previously manufactured products, 
nor shall such changes be construed as an admission that previous designs were defective.

LIMITATION OF REMEDY AND DAMAGES
Ariens Company’s liability under this warranty, and under any implied warranty that may exist, is limited to 
repair of any defect in workmanship, and repair or replacement of any defective part. Ariens shall not be 
liable for incidental, special, or consequential damages (including lost profits). Some states do not allow the 
exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

DISCLAIMER OF FURTHER WARRANTY
Ariens Company makes no warranty, express or implied, other than what is expressly made in this 
warranty. If the law of your state provides that an implied warranty of merchantability, or an implied 
warranty of fitness for particular purpose, or any other implied warranty, applies to Ariens Company, 
then any such implied warranty is limited to the duration of this warranty. Some states do not allow 
limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which 
vary from state to state.
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NON-ENGLISH MANUALS
Manuals in languages other than 
English may be obtained from your 
Dealer. Visit your dealer or 
www.ariens.com for a list of 
languages available for your 
equipment.
Manuals printed in languages other 
than English are also available as a 
free download on our web site:

http://www.ariens.com

Manuales en idiomas diferentes 
del ingles

Puede obtener manuales en 
idiomas diferentes del inglés en su 
distribuidor. Visite a su distribuidor 
o vaya a www.ariens.com para 
obtener una lista de idiomas 
disponibles para su equipo.
También puede imprimir manuales 
en idiomas diferentes del inglés 
descargándolos gratuitamente de 
nuestra página Web:

http://www.ariens.com

Manuels non anglais
Des manuels dans différentes 
langues sont disponibles chez 
votre revendeur.  Rendez-vous 
chez votre revendeur ou allez sur 
le site www.ariens.com pour 
consulter la liste des langues 
disponibles pour votre équipement.
Les manuels imprimés dans des 
langues différentes de l’anglais 
sont également disponibles en 
téléchargement gratuit sur notre 
site Web :

http://www.ariens.com

LE MANUEL
Avant d’utiliser la machine, lire complètement 
les manuels pour comprendre les consignes 
de sécurité et la fonction des commandes 
en cours de fonctionnement et d’entretien 
normaux.
Les références aux côtés gauche, droit, avant 
et arrière sont données à partir de la position 
d’utilisation et par rapport au sens normal 
de marche avant.

NUMEROS DE MODELE ET 
DE SERIE
Lors de la commande de pièces de rechange 
ou pour toute demande de renseignements 
sur l’entretien, fournir le modèle et les numéros 
de série de la machine et du moteur.
Ces numéros se trouvent sur le formulaire 
d’enregistrement du produit accompagnant 
les documents fournis avec la machine. 
Ils sont inscrits sur l’autocollant du numéro 
de série, situé sur le châssis de la machine 
sous le siège (figure 1).

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION

OE0170

Figure 1

1. Étiquette du numéro de série de l’unité
2. Étiquette du numéro de série du 

moteur

2

1

http://www.ariens.com
http://www.ariens.com
http://www.ariens.com
http://www.ariens.com
http://www.ariens.com
http://www.ariens.com
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• Noter ci-dessous les numéros du 
modèle et de série de la machine.

• Noter ci-dessous les numéros de 
modèle et de série du moteur.

ENREGISTREMENT DU PRODUIT
Le concessionnaire Ariens doit enregistrer ce 
produit lors de l’achat. L’enregistrement du 
produit nous permettra de traiter plus 
facilement les réclamations dans le cadre de 
la garantie ou de vous communiquer des 
informations relatives à l’entretien. Toutes les 
réclamations satisfaisant aux critères 
d’application de la garantie pendant la 
période de garantie limitée seront traitées 
que la carte d’enregistrement du produit ait 
été retournée ou pas. Conserver une preuve 
d’achat si le produit n’a pas été enregistré.
Note pour le client: Si le concessionnaire 
n’enregistre pas le produit, remplir, signer et 
renvoyer la carte d’enregistrement du produit 
à Ariens ou visiter www.ariens.com 
sur Internet.

PIECES DE RECHANGE 
NON-HOMOLOGUEES
N’utilisez que des pièces de rechange Ariens. 
Le remplacement de toute pièce sur cette 
machine par une pièce autre que les pièces 
de rechange autorisées par Ariens peut 
affecter les performances, la durée de vie ou 
la sécurité de cette machine et peut annuler 
la garantie. Ariens se dégage de toute 
responsabilité pour toute réclamation ou 
demande de dommages et intérêt relative à 
la garantie, à des dommages matériels, des 
blessures graves, voire mortelles, résultant 
de l’utilisation de pièces de rechange non 
homologuées.
REMARQUE : Vous pouvez télécharger 
un manuel complet de pièces de rechange 
sur le site Internet  www.ariens.com.

LIVRAISON
Remarque à l’attention du client : en cas 
d’achat de ce produit sans le montage complet 
ni les instructions par le concessionnaire, 
il vous incombe de :

• Lire et comprendre toutes les 
instructions relatives au montage 
dans ce manuel. En cas de non 
compréhension ou de difficulté 
à suivre les instructions, contacter 
le concessionnaire Ariens le plus 
proche pour assistance.

REMARQUE : Pour trouver le concessionnaire 
Ariens le plus proche, visiter le site Internet 
www.ariens.com.

Avant de tenter d’utiliser l’unité :
1. S’assurer que le montage a été 

correctement effectué.
2. Comprendre toutes les consignes 

de sécurité des manuels.
3. Se familiariser avec le fonctionnement 

des commandes et de la machine. 
Ne pas utiliser la machine tant que 
les commandes ne fonctionnent pas 
conformément aux descriptions de 
ce manuel.

4. Effectuer le graissage, l’entretien et les 
réglages.

5. Étudier la police de Garantie Limitée.
6. Compléter une carte d’enregistrement 

du produit et la retourner à Ariens 
Company ou visiter www.ariens.com.

LIMITATION DE RESPONSABILITE
Ariens se réserve le droit d’arrêter la 
production de ses produits, de les modifier et 
de les améliorer à tout moment sans encourir 
aucune obligation envers l’acheteur.
Les descriptions et les caractéristiques 
contenues dans ce manuel sont en vigueur 
à la date d’impression. L’équipement décrit 
dans ce manuel pourrait être en option. 
Certaines illustrations pourraient ne pas 
s’appliquer à votre machine.

AVERTISSEMENT : Un montage 
ou un réglage incorrect risque de 
causer des blessures graves.
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CONSIGNES DE SECURITE

Le symbole de consignes de sécurité est 
utilisé sous forme d’autocollant et avec ce 
manuel. Comprendre le message de sécurité. 
Il contient des informations importantes pour 
la sécurité personnelle.

REMARQUES
REMARQUE : Renseignements généraux 
pour assurer le bon fonctionnement et 
l’entretien régulier de l’unité.
IMPORTANT : Procédures ou renseignements 
spécifiques nécessaires pour ne pas 
endommager l’unité ou un outil.

AUTOCOLLANTS DE SECURITE 
ET EMPLACEMENTS
TOUJOURS remplacer les autocollants 
de sécurité manquants ou abîmés. Voir 
figure 2 pour les emplacements 
des autocollants.

SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT : Cette 
tondeuse présente un risque 
d’amputation des mains et des 
pieds et de projections d’objets. 
Le fait de ne pas observer les 
instructions de sécurité des 
manuels et des étiquettes peut 
entraîner des blessures graves, 
voire mortelles.
Le fonctionnement en pente 
est le principal facteur de perte 
de contrôle et d’accidents de 
renversement. Utiliser la tondeuse 
en pente nécessite une plus 
grande attention.
Des accidents tragiques peuvent 
se produire si l’opérateur n’est 
pas conscient de la présence 
d’enfants. Ne jamais penser que 
les enfants restent à l’endroit où 
on les a aperçus la dernière fois.
L’essence est extrêmement 
inflammable et les vapeurs 
sont explosives, manipuler 
avec précaution.
Désenclencher la PdF, arrêter 
la machine et le moteur, retirer 
la clé de contact, serrer le frein 
de stationnement et attendre 
l’arrêt de toutes les pièces en 
mouvement avant de quitter 
le siège de l’opérateur.

Repérer ces symboles 
accompagnant des précautions 
importantes pour la sécurité. 
Ils signifient :

• Attention !
• La sécurité personnelle 

est en jeu !
• Faire preuve 

de prudence !
• Suivre les consignes 

contenues dans le 
message !

AVERTISSEMENT : SITUATION 
POTENTIELLEMENT 
DANGEREUSE ! Si le danger 
n’est pas écarté, la mort ou de 
graves blessures POURRAIENT 
EN RESULTER.

DANGER : SITUATION 
EXTREMEMENT DANGEREUSE! 
Si le danger n’est pas écarté, 
la mort ou de graves blessures 
EN RÉSULTERONT.

PRUDENCE : SITUATION 
POTENTIELLEMENT 
DANGEREUSE ! Si la danger 
n’est pas écarté, IL Y A UN 
RISQUE de blessures légères 
ou moyennement graves. Peut 
également signaler des gestes 
dangereux.
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1. PRUDENCE !

2. DANGER!

3. DANGER !
4. DANGER !

077541

Figure 2

3
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• Poids maximum du timon 30 livres.
• Poids maximum de la remorque 

300 livres.
• Ne pas utiliser l’attelage avec 

l’ensacheuse posée.
• Ne pas utiliser sur les pentes abruptes.
• Ne pas stationner en pente quand 

une remorque est attelée.
• Ne pas utiliser avec un équipement 

pénétrant dans le sol.

Risque de blessure - Ne pas 
s’approcher des pièces en 
rotation.

Ne jamais approcher les mains 
des pièces en rotation.

OL1816

OL1809

Ne pas se trouver dans l’aire 
d’évacuation. Ne pas orienter 
l’éjection vers des personnes.

Ne laisser personne 
s’approcher de la machine 
pendant son fonctionnement.

Arrêter le moteur, retirer la clé 
et lire le manuel d’entretien 
avant de régler ou de réparer 
l’unité.

NE PAS APPROCHER LES 
PIEDS. Toujours tenir les mains 
et les pieds à l’écart des pièces 
en rotation.

Ne pas s’approcher de l’aire 
d’évacuation.

OL1810

OL18111

OL1812

OL1813

OL1814
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5. DANGER ! POUR ÉVITER 
DES BLESSURES GRAVES 
OU MORTELLES

6. SURFACES CHAUDES !

7. PRUDENCE

Ne pas utiliser la tondeuse 
en l’absence de garants ou 
d’ensacheuse.

Lire le manuel de l’opérateur.

Éloigner les enfants et les 
personnes lors de l’utilisation 
de la machine.

Ne pas orienter l’éjection vers 
des personnes. Les objets 
projetés peuvent provoquer 
des blessures.

Regarder en bas et en arrière, 
avant et pendant toute 
manœuvre de recul.

Ne jamais transporter d’enfant.

Sur une pente se déplacer de 
haut en bas et de bas en haut, 
jamais en travers de la pente.
NE PAS utiliser sur des pentes 
de plus de 10°.

• Si la machine s’arrête en montée, 
arrêter la lame et reculer lentement.

• Éviter les virages brusques.

• Maintenir les dispositifs de sécurité 
(garants, protections, boutons de 
commandes, etc.) en place et en bon 
état de fonctionnement.

• Vérifier le système de sécurité 
suivant les indications du manuel 
avant toute utilisation.

• Apprendre l’emplacement et le 
fonctionnement de toutes les 
commandes.

OL1815

OL1801

OL1802

OL1803

OL1804

OL1805

OL1806

MAX10

OL1807

• Ne jamais permettre l’utilisation par 
des personnes n’ayant pas reçu la 
formation nécessaire.

• Désenclencher la PdF, arrêter l’unité 
et le moteur, serrer le frein de 
stationnement et retirer la clé de 
contact avant toute inspection, 
réparation, etc.

NE PAS toucher les pièces qui 
chauffent en fonctionnement. 
Laisser TOUJOURS refroidir 
les pièces.

Ne pas fumer.

Remplir les réservoirs à 2-1/2 in. 
(6,35 cm) du col de l’orifice de 
remplissage.

• Ne jamais remplir le réservoir 
d’essence avec le moteur en marche 
ou encore chaud, ou si la machine 
n’est pas à l’extérieur. Ne jamais trop 
remplir le réservoir d’essence.

• Remettre le bouchon, bien le serrer 
et nettoyer le carburant renversé.

OL1801
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8. DANGER !

ÉTIQUETTE DE CERTIFICATION 
DU SYSTEME DE CONTROLE 
DES EMISSIONS
Des amendes sévères peuvent découler de 
l’altération des contrôles d’émission et des 
composants par du personnel non autorisé. 
Seuls les services agréés de l’EPA (Agence 
de protection de l’environnement) et/ou du 
CARB (Conseil des ressources de l’air de 
la Californie) peuvent régler les contrôles 
d’émission et les composants. Contactez 
votre concessionnaire Ariens pour les 
questions relatives aux contrôles d’émission 
et aux composants.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Si cette machine est utilisée par un autre 
individu, ou si elle est prêtée, louée ou 
vendue, TOUJOURS fournir le manuel ainsi 
que la formation sur la sécurité nécessaire 
avant l’utilisation.
Seul l’utilisateur peut empêcher les accidents 
et il est responsable des accidents et des 
blessures occasionnées à lui-même et 
à d’autres, ainsi que des dégâts matériels.
Lire, assimiler et respecter toutes les 
consignes de sécurité décrites dans le 
Manuel du propriétaire/opérateur avant de 
monter, d’utiliser ou de travailler sur cette 
tondeuse.
TOUJOURS retirer la clé de contact et le fil 
de la bougie avant de monter ou de travailler 
sur cette unité.
Inspecter l’appareil avant chaque utilisation 
à la recherche d’autocollants et protections 
manquants ou endommagés, de système 
de verrouillage de sécurité fonctionnant 
correctement et bacs de ramassage 
détériorés. Réparer ou remplacer le cas 
échéant.

TOUJOURS vérifier soigneusement l’espace 
autour de la machine, en hauteur et sur les 
côtés avant son utilisation. TOUJOURS 
observer la circulation pendant l’utilisation 
le long d’une rue ou au bord d’un trottoir, 
au moment de traverser.
Eloigner les enfants, personnes et animaux 
domestiques. Être prudent et éteindre la 
machine si quelqu’un pénètre dans la zone 
de travail. Les enfants doivent se trouver 
sous la surveillance d’un adulte responsable.
NE JAMAIS laisser les enfants utiliser ou 
jouer sur, ou à côté, de la machine.
Garder la zone de travail dégagée de tout 
jouet et débris. Des objets projetés peuvent 
causer des blessures.
Être à l’affût d’obstacles cachés, de trous 
et de tranchées.
Éviter les terrains irréguliers et accidentés. 
NE PAS travailler à proximité de fortes 
dénivellations ou de fossés. La machine peut 
se retourner de façon imprévue si une roue 
se trouve dans le vide ou si le terrain cède 
sous le poids.
La poussière, le brouillard, etc. peuvent 
réduire la visibilité et provoquer un accident. 
N’utiliser la machine que dans de bonnes 
conditions d’éclairage et de visibilité.
Les statistiques indiquent que les opérateurs 
âgés de 60 ans et plus sont davantage 
impliqués dans des blessures provoquées 
par des tondeuses. Ces opérateurs doivent 
évaluer leurs aptitudes à utiliser une 
tondeuse en toute sécurité pour se protéger 
ainsi que les autres.
Seuls des adultes formés peuvent utiliser cet 
appareil. La formation passe par l’utilisation 
en situation et la connaissance des 
commandes.
NE JAMAIS utiliser la machine après 
ou pendant la prise de médicaments, 
de drogues ou d’alcool.
NE JAMAIS laisser utiliser la machine 
par une personne dont la vigilance ou 
la coordination est diminuées.
Porter des vêtements, des gants et des 
chaussures de protection appropriées.
NE PAS porter de vêtements amples ou de 
bijoux et attacher les cheveux longs qui 
peuvent être happés par les pièces en 
rotation.
Protéger les yeux, la face et la tête contre 
des objets projetés par la machine. Porter 
des protections adéquates pour les oreilles. 
Porter toujours des lunettes de protection ou 
des lunettes de sécurité avec des protections 
latérales en situation de travail.

Éloigner les mains et les pieds.

Ne pas utiliser la tondeuse 
si les garants ne sont pas 
en position d’utilisation ou si 
l’ensacheuse n’est pas montée.
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Éviter les rebords. Certains rebords peuvent 
être tranchants. Les pièces en rotation peuvent 
sectionner les doigts ou une main.
NE JAMAIS approcher les mains ou les pieds 
des pièces en mouvement pendant l’utilisation 
pour éviter tout risque de sectionnement d’un 
membre.
NE JAMAIS approcher les mains des points 
de pincement.
TOUJOURS tenir le corps et les mains 
éloignés des trous de goupilles et des 
gicleurs qui éjectent du liquide hydraulique 
sous pression.
NE PAS toucher les pièces encore chaudes 
après l’utilisation. Laisser les pièces refroidir 
avant d’entreprendre l’entretien ou les réglages.
NE JAMAIS approcher les mains, une autre 
partie du corps ou des vêtements, des pièces 
en mouvement lorsque la machine est en 
marche.
NE JAMAIS diriger l’évacuation vers des 
personnes ou des biens. Des objets projetés 
peuvent ricocher vers l’opérateur. TOUJOURS 
rester à l’écart de la zone d’évacuation.
TOUJOURS désenclencher l’outil, arrêter 
la machine, retirer la clé de contact, serrer 
le frein de stationnement et attendre l’arrêt 
de toutes les pièces en mouvement avant 
de quitter le siège de l’opérateur.
Être extrêmement prudent sur des surfaces 
recouvertes de graviers.
Désenclencher la PdF lorsque l’outil n’est pas 
utilisé et lors des déplacements sur des 
surfaces gravillonnées.
NE PAS utiliser la machine si le système de 
sécurité est défectueux ou bloqué. Vérifier 
le système de verrouillage de sécurité avant 
chaque utilisation.
TOUJOURS retirer la clé de contact pour 
éviter l’utilisation de la machine par une 
personne non autorisée.
NE PAS faire fonctionner trop rapidement. 
Ralentir avant de tourner.
Arrêter le moteur avant de retirer le bac 
de ramassage d’herbe ou de débourrer 
la goulotte d’évacuation.
NE PAS tondre de l’herbe humide. Une traction 
réduite peut causer un dérapage.
NE PAS tenter de stabiliser la machine en 
posant les pieds au sol.
Connaître le poids des charges. Limiter la 
charge de façon à ce qu’elle soit toujours 
contrôlable et que la machine puisse 
fonctionner en toute sécurité.

TOUJOURS laisser les structures de 
protection, les garants et les panneaux 
en place, correctement fixés et s’assurer 
qu’ils sont en bon état.
Ne pas utiliser la machine sans un bac 
de ramassage complet ou un garant 
d’évacuation en place.
NE PAS utiliser la machine en marche arrière, 
sauf en cas de nécessité absolue. TOUJOURS 
regarder le sol et en arrière avant et pendant 
toute manœuvre en marche arrière pour 
vérifier qu’il n’y ait pas d’enfant dans les 
parages.
Suivre les recommandations du fabricant 
concernant l’utilisation de masses 
d’alourdissement des roues ou de 
contrepoids pour améliorer la stabilité 
de l’unité équipée d’outils.
NE JAMAIS transporter de passager - 
spécialement pas d’enfant - même lames 
arrêtées.
Faire preuve de prudence à l’approche 
de tournants sans visibilité ou d’obstacles 
réduisant la visibilité ou masquant la 
présence d’enfants.
S’il est impossible de reculer sur une pente 
ou si une pente paraît trop difficile, ne pas 
la tondre.
Sur une pente se déplacer de haut en bas et 
de bas en haut, jamais en travers de la pente.
Enclencher une vitesse inférieure sur toute 
pente. Les pneus peuvent perdre leur 
adhérence sur les pentes, même si les freins 
fonctionnent correctement.
Sur les pentes, tous les déplacements 
doivent être lents et progressifs. NE PAS 
changer brusquement de direction ou de 
vitesse.
Faire preuve d’extrême prudence avec les 
bacs de ramassage ou les autres outils. Ils 
peuvent affecter la stabilité de la machine.
Éviter de démarrer ou de s’arrêter ou de 
tourner sur une pente. Si les pneus perdent 
de l’adhérence, désenclencher les lames et 
descendre la pente lentement et tout droit.
NE PAS utiliser sur des pentes de plus de 10°.
NE PAS garer sur une pente sauf nécessité 
absolue. Si la machine est garée sur une 
pente, TOUJOURS caler ou bloquer les 
roues et serrer le frein de stationnement.
NE PAS désenclencher ou neutraliser la 
transmission et descendre en roue libre.
Ne remorquer qu’avec une machine équipée 
d’un crochet de remorquage. Ne pas attacher 
l’équipement remorqué à un autre point qu’au 
crochet de remorquage.
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Suivre les recommandations du fabricant 
à propos des limites de poids d’équipement 
remorqué et du remorquage dans les pentes.
NE JAMAIS autoriser d’enfants ou quiconque 
à monter dans ou sur l’équipement remorqué.
Dans les virages, le poids de l’équipement 
remorqué peut entraîner une perte d’adhérence 
et une perte de contrôle.
Conduire lentement et laisser une distance 
d’arrêt suffisante.
Faire preuve d’extrême prudence lors 
du chargement ou du déchargement de la 
machine sur un camion ou sur une remorque.
Arrimer le châssis de la machine sur le 
véhicule de transport. NE JAMAIS utiliser les 
tringles ou autre pièce mécanique pouvant 
être endommagées.
NE PAS transporter la machine avec le 
moteur en marche.
TOUJOURS couper l’alimentation de l’outil et 
l’alimentation en carburant lors du transport 
de la machine.
Nettoyer la machine des feuilles, de l’herbe et 
autres débris. Nettoyer l’huile ou le carburant 
renversés.
Ce produit est équipé d’un moteur 
à combustion interne. NE PAS utiliser sur 
ou à proximité de terrains non aménagés, 
forestiers ou couverts de buissons à moins 
que l’échappement ne soit équipé d’un pare-
étincelles conforme à la législation locale, 
régionale ou nationale en vigueur. S’il est 
utilisé, le pare-étincelles doit être maintenu 
en bon état par l’opérateur.
Le carburant est une substance hautement 
inflammable et ses vapeurs peuvent exploser. 
Manipuler le carburant avec prudence. 
Utiliser un récipient de carburant homologué.
Ne pas fumer. N’approcher ni flamme ni 
étincelles. TOUJOURS laisser le moteur 
refroidir avant d’effectuer l’entretien.
NE JAMAIS remplir le réservoir de carburant 
lorsque le moteur est en marche ou encore 
chaud après utilisation.
NE JAMAIS remplir ou vidanger le réservoir 
de carburant dans un local clos.
NE JAMAIS trop remplir le réservoir 
de carburant.
Remettre le bouchon, bien le serrer et 
nettoyer le carburant renversé.
NE JAMAIS remplir de récipients à l’intérieur 
d’un véhicule ou sur un camion ou sur une 
remorque avec revêtement en plastique. 
Toujours placer les récipients sur le sol, 
éloignés du véhicule avant de les remplir.

Si possible, retirer du camion ou de la 
remorque l’équipement fonctionnant au 
carburant et faire l’appoint de carburant sur 
le sol. Si ce n’est pas possible, faire le plein 
d’un tel équipement sur la remorque avec 
un récipient portatif plutôt que d’utiliser un 
pistolet à essence.
Laisser en permanence le bec de remplissage 
en contact avec le bord du réservoir de 
carburant ou du récipient. Ne pas utiliser un 
dispositif à bec de remplissage verrouillé 
en position ouverte.
Changer immédiatement tout vêtement sur 
lequel du carburant a été renversé.
Éviter les électrocutions. Des objets qui sont 
en contact avec les deux bornes de la batterie 
simultanément peuvent causer des blessures 
et des dégâts à la machine. NE PAS inverser 
les connexions de batterie.
Des gaz explosifs de la batterie peuvent 
causer des blessures graves, voire mortelles. 
Poison : l’électrolyte contient de l’acide 
sulfurique, il peut causer de graves brûlures 
chimiques s’il entre en contact avec les 
vêtements, la peau ou les yeux.
Ne pas fumer. N’approcher ni flammes, 
ni étincelles.
TOUJOURS porter des lunettes et des 
vêtements de protection à proximité de la 
batterie. Utiliser des outils isolés.
NE PAS INCLINER la batterie à un angle 
supérieur à 45°, dans quelque direction que 
ce soit.
TOUJOURS garder les batteries hors de la 
portée des enfants.
Les cosses, les bornes et les autres parties 
de la batterie contiennent du plomb et des 
composés du plomb. L’état de Californie 
considère que ces produits sont cancérigènes 
et affectent les fonctions de reproduction. 
Se laver les mains après être intervenu sur 
la batterie.
Une inversion de branchement de la batterie 
peut engendrer des étincelles qui peuvent 
provoquer des blessures graves. Raccorder 
toujours le câble positif (+) du chargeur à la 
borne positive (+) de la batterie et le câble 
négatif (-) à la borne négative (-).
TOUJOURS débrancher le câble négatif (-) EN 
PREMIER, et le câble positif (+) EN DERNIER. 
TOUJOURS brancher le câble positif (+) EN 
PREMIER, et le câble négatif (-) EN DERNIER
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Une batterie gelée peut exploser et 
provoquer la mort ou des blessures graves. 
NE PAS charger ou faire démarrer en 
branchant la batterie gelée sur une autre. 
Faire dégeler la batterie avant de la charger 
ou de faire démarrer en branchant la batterie 
sur une autre.
TOUJOURS garder les structures de 
protection, les garants et les panneaux 
de sécurité en bon état, à leur place et 
solidement fixés. NE JAMAIS modifier 
ou retirer les dispositifs de sécurité.
NE PAS modifier le réglage du moteur ni le 
faire fonctionner à un trop haut régime.
Les gaz d’échappement du moteur peuvent 
provoquer des lésions graves, voire mortelles. 
NE PAS faire tourner le moteur à l’intérieur 
d’une pièce ou d’un bâtiment. Prévoir une 
bonne ventilation.
TOUJOURS veiller à ce que la machine 
soit en parfait état de fonctionnement. 
Un silencieux endommagé ou usé peut 
provoquer des incendies ou des explosions.
S’arrêter et inspecter la tondeuse si l’on heurte 
un objet ou s’il y a des vibrations anormales. 
Le cas échéant, réparer avant de redémarrer. 
Ne jamais effectuer de réglage ou de 
réparation pendant que le moteur tourne.
Les lames de tonte sont coupantes et 
peuvent blesser. Emballer les lames ou 
porter des gants et être excessivement 
prudent lors d’interventions. NE JAMAIS 
souder ou redresser des lames.
La rotation d’une lame peut causer la rotation 
des autres lames.
Vérifier fréquemment le fonctionnement 
des freins. Les régler ou les réparer selon 
le besoin.
Veiller à ce que la visserie soit bien serrée.
L’énergie accumulée dans les ressorts peut 
provoquer des blessures.
Nettoyer ou remplacer les autocollants de 
sécurité et d’instructions si nécessaire.
Ne jamais remiser une machine ou un bidon 
de carburant dans un espace clos contenant 
un dispositif avec une flamme nue, tel qu’un 
chauffe-eau.
Couper l’alimentation de carburant (selon 
modèle) et laisser le moteur refroidir avant 
de recouvrir ou de remiser l’unité dans un 
endroit clos.
Nettoyer l’herbe et les débris de la machine, 
en particulier autour du silencieux et du 
moteur, pour éviter les incendies.

En cas de remisage prolongé, nettoyer 
soigneusement la machine. Voir le manuel 
du moteur pour la procédure de remisage 
correct.
N’utiliser que les outils et accessoires conçus 
pour la machine.
Vérifier les outils fréquemment et remplacer 
les éléments usés ou endommagés avec les 
pièces recommandées par le fabricant.
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Outillage
• Clé à molette
• Vaseline ou graisse diélectrique.

Déballage de l’unité
Retirer la machine et tous les composants 
de la caisse d’expédition. Engager le levier 
de neutralisation de la transmission (voir 
DÉPLACEMENT MANUEL DE LA MACHINE 
à la page 16). Pousser la machine sur une 
surface plane. Désengager le levier de 
neutralisation de la transmission.

Branchement de la batterie
Voir Dépose et pose de la batterie 
à la page 23 et suivre les étapes 2 et 3 
de la section pose.

Mettre l’unité en position de 
fonctionnement (Figure 3):
REMARQUE : Pour l’expédition, le siège est 
poussé le plus en arrière possible.

1. Ramener le siège en avant et le régler 
comme requis (voir INCLINAISON DU 
SIÈGE VERS L’AVANT à la page 19 et 
RÉGLAGE DU SIÈGE à la page 19).

2. Retirer les entretoises excentriques et 
pivoter les leviers de direction sur la 
position de fonctionnement. Réinstaller 
les entretoises. Ne pas serrer.

3. Réglage des leviers de direction 
(voir REGLAGE DES LEVIERS 
DE DIRECTION à la page 25).

Vérification de l’huile moteur
Voir le manuel du moteur.

Vérification de la pression des pneus

Voir CARACTÉRISTIQUES à la page 31 .

Réglage de l’assiette du carter 
de coupe
Voir MISE À NIVEAU ET RÉGLAGE DE 
L’INCLINAISON DU CARTER DE COUPE 
à la page 21.

Plein de carburant
Voir PLEIN DE CARBURANT à la page 15.

Vérifier le système de verrouillage 
de sécurité

Voir Système de verrouillage de sécurité 
à la page 14.

MONTAGE

AVERTISSEMENT : EVITER LES 
BLESSURES. Lire et comprendre 
toute la section Sécurité avant de 
poursuivre.

PRUDENCE : Éviter les 
accidents ! Il y a un risque 
d’explosion par séparation du 
pneu et des pièces de la jante 
si l’entretien est inadéquat.

• Ne pas essayer de monter 
un pneu sans un 
équipement adéquat et 
l’expérience nécessaire 
pour effectuer le travail.

• Ne pas gonfler les pneus 
au-delà de la pression 
recommandée.

• Ne pas souder ou chauffer 
une roue avec pneu. 
La chaleur peut faire 
augmenter la pression 
de l’air et provoquer une 
explosion. Un soudage 
peut affaiblir ou déformer 
structurellement la roue.

• Ne pas se tenir devant 
ou au-dessus du pneu 
pendant le gonflage. 
Utiliser un raccord de 
gonflage et un tuyau 
suffisamment long pour 
pouvoir se tenir sur le côté.

AVERTISSEMENT : Une 
défaillance du système de 
verrouillage de sécurité et une 
utilisation inadéquate de la 
machine peut provoquer la mort 
ou des blessures graves. Vérifier 
le système avant chaque 
utilisation pour s’assurer qu’il 
fonctionne correctement.
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Vérifier le bon fonctionnement 
de toutes les commandes
Voir FONCTIONNEMENT à la page 14.

1. Levier de 
direction

2. Siège

3. Entretoise 
d’excentrique

Figure 3

1

3

1

2
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1. Manette des gaz
2. Starter
3. Commande d’allumage
4. Commande de la PdF
5. Siège

6. Leviers de direction
7. Réservoir de carburant
8. Pédale de relevage de l’unité de coupe
9. Carter de coupe

10. Goulotte d’évacuation
11. Frein de stationnement

COMMANDES ET CARACTERISTIQUES

Figure 4

4

21 3

5

7
7

11

8

10
9

4

3

1

915135

915133

6
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COMMANDES ET 
CARACTÉRISTIQUES
Voir figure 4 pour l’emplacement 
des commandes et des fonctions.

Système de verrouillage de sécurité

Effectuer les tests suivants pour s’assurer 
du bon fonctionnement du système de 
verrouillage de sécurité. Si l’appareil ne 
fonctionne pas comme prévu, contacter 
un concessionnaire Ariens pour réparation.

Contacteur d’allumage
Mettre le contact 
avec la clé amovible. 
L’interrupteur de contact 
a trois positions : Arrêt (1), 
Fonctionnement (2) et 
Démarrage (3). Voir 
MISE EN MARCHE ET 
ARRÊT DU MOTEUR 
à la page 16 pour les 
instructions détaillées 
sur la façon de démarrer 
le moteur.

Manette des gaz (915135)
Rapide (1) - Augmente le régime 
moteur.

Lent (2) - Ralentit le régime 
moteur.

Tirette du starter (915135)
Pousser le starter vers l’avant pour démarrer 
un moteur froid. Tirer la tirette vers l’arrière 
dès que le moteur est chaud.

Manette des gaz (915133)
Volet de départ (1) - À utiliser 
pour mettre en marche un 
moteur froid.

Rapide (2) - Augmente le régime 
moteur.

Lent (3) - Ralentit le régime 
moteur.

FONCTIONNEMENT

AVERTISSEMENT : EVITER LES 
BLESSURES. Lire et comprendre 
toute la section Sécurité avant de 
poursuivre.

AVERTISSEMENT : Une 
défaillance du système de 
verrouillage de sécurité et une 
utilisation inadéquate de la 
machine peut provoquer la mort 
ou des blessures graves. Vérifier 
le système avant chaque 
utilisation pour s’assurer qu’il 
fonctionne correctement.

Test Levier de direction PdF Frein de 
stationnement

Moteur

1 Point mort Arrêt Enclenché Se met en marche
2 Point mort Marche Enclenché Ne démarre pas
3 Point mort Arrêt Désenclenché Ne démarre pas

4*+ Hors du point mort Arrêt Désenclenché S’arrête
5*+ Point mort Marche Enclenché S’arrête

*Test avec le moteur en marche.
+ L’opérateur se relève du siège.

OE0043

1

2

1

OE0002

2

3
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Frein de stationnement
Serre (2) et desserre (1) 
le frein de stationnement.

Commande de prise de force (PdF)
Enclencher 
(2) et 
désenclencher 
(1) les lames 
de l’unité de 
coupe.

Leviers de direction
• Marche arrière (1) - Tirer les deux 

leviers de direction vers l’arrière.
• Marche avant (2) - Pousser les deux 

leviers de direction vers l’avant.
• Gauche (3) - Tirer le levier de direction 

gauche vers l’arrière ou pousser le 
levier de direction droit vers l’avant 
ou une combinaison des deux.

• Droite (4) - Tirer le levier de direction 
droit vers l’arrière ou pousser le levier 
de direction gauche vers l’avant ou 
une combinaison des deux.

REMARQUE : Pour arrêter, ramener les 
deux leviers au point mort.
REMARQUE : Les leviers de direction 
doivent être au point mort pour mettre 
en marche le moteur.
REMARQUE : Le frein de stationnement doit 
être désenclenché avant de déplacer les 
leviers de direction hors de la position de 
point mort.

Pédale de relevage de l’unité 
de coupe (Figure 5)

Relève et abaisse 
le carter de coupe.

REMARQUE : La broche de réglage est 
utilisée pour régler la hauteur du carter 
de coupe. Voir CARACTÉRISTIQUES 
à la page 31 les hauteurs de coupe.

Appuyer sur la pédale de relevage de l’unité 
de coupe et installer la broche de réglage 
dans le trou de réglage désiré.

PLEIN DE CARBURANT
 1. Nettoyer le bouchon du réservoir 

d’essence et la zone autour pour 
empêcher la poussière, la saleté et les 
débris de pénétrer dans le réservoir de 
carburant.

2. Déposer le bouchon de carburant.
IMPORTANT : Voir le Manuel du moteur pour 
le type correct de carburant.

3. Remplir le réservoir d’essence à 2-1/2 in. 
(6,35 cm) du col de l’orifice de 
remplissage. Voir CARACTÉRISTIQUES 
à la page 31 pour les capacités du 
réservoir d’essence.

4. Remettre le bouchon de carburant 
en place.

1

2

1

2

1 2

3 4
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1. Pédale de 
relevage de 
l’unité de 
coupe

2. Trou de 
réglage

3. Broche de 
réglage

Figure 5

3 2 1
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ARRÊT D’URGENCE
Ramener les leviers de direction au point 
mort, serrer le frein de stationnement et 
arrêter le moteur.

MISE EN MARCHE ET ARRÊT 
DU MOTEUR
Mise en marche du moteur
REMARQUE : Désenclencher la PdF, serrer 
le frein de stationnement et placer les leviers 
de direction au point mort avant de mettre en 
marche le moteur.

1. Si le moteur est froid, mettre le starter 
sur Marche. Si le moteur est chaud ou 
brûlant, ne pas utiliser le starter.

2. Mettre la manette des gaz à 1/3 de sa 
course, vers rapide. Voir les instructions 
détaillées dans le manuel du moteur.

IMPORTANT : NE PAS faire fonctionner le 
démarreur plus de 15 secondes par minute 
pour éviter d’endommager le moteur.

3. Insérer la clé de contact dans le 
contacteur et la mettre sur Démarrage.

4. Dès que le moteur a démarré, relâcher 
la clé.

5. Mettre la manette du starter sur la 
position Arrêt. Attendre que le moteur 
tourne normalement pour le faire.

IMPORTANT : Laisser le moteur chauffer de 
plusieurs secondes à plusieurs minutes selon 
la température ambiante.

Arrêt du moteur
1. Arrêter l’unité.
2. Désenclencher la PdF.
3. Mettre la manette des gaz sur ralenti.
4. Tourner la clé de contact sur arrêt et la 

retirer.
5. Serrer le frein de stationnement.

FONCTIONNEMENT DE L’UNITE 
DE COUPE

1. Mettre le moteur en marche.
2. Mettre la manette des gaz sur rapide.

IMPORTANT : Ne jamais enclencher la PdF 
si l’unité de coupe est engorgée par de 
l’herbe ou par tout autre matériau.

3. Enclencher la PdF pour mettre en 
marche les lames de l’unité de coupe.

REMARQUE : Le frein de stationnement 
doit être désenclenché avant de déplacer 
les leviers de direction hors de la position 
verrouillage point mort.

4. Desserrer le frein de stationnement.
5. Utiliser les leviers de direction pour 

déplacer l’unité.
6. Désenclencher la PdF pour arrêter 

les lames de l’unité de coupe.

TRANSPORT DE L’UNITE
Couper TOUJOURS le moteur, serrer le frein 
de stationnement et retirer la clé et vidanger 
l’essence pour transporter la machine sur un 
camion ou une remorque. Fixer solidement 
la machine. Ne pas fixer en utilisant des 
tringleries, des protections, des câbles 
ou autres pièces qui pourraient être 
endommagées.

POUR DES PERFORMANCES 
OPTIMUM
Couper l’herbe lorsqu’elle est sèche.
Toujours avoir des lames affûtées.
Maintenir le carter de coupe à un niveau 
approprié.
Ne pas régler la hauteur de coupe trop 
basse. Pour une herbe très haute, tondre 
deux fois.
Ne pas avancer trop vite.
Tondre avec le moteur réglé pleins gaz.
Lors d’un paillage, retirer uniquement 1/3 
de la longueur de l’herbe par coupe.
Décharger les résidus sur des zones déjà 
coupées.
Varier le tracé de la coupe lors de chaque tonte.
Ne pas laisser l’herbe ou des résidus 
s’accumuler dans le carter de coupe. 
Nettoyer après chaque utilisation.

DÉPLACEMENT MANUEL 
DE LA MACHINE

Désenclencher les (2) leviers de 
neutralisation de la transmission pour 
conduire l’unité et enclencher les (1) leviers 
de neutralisation de la transmission pour 
pousser l’unité à la main (figure 6).
REMARQUE : Il y a deux leviers de 
neutralisation, l’un de chaque côté de la 
machine.

AVERTISSEMENT : NE PAS 
désenclencher ou neutraliser la 
transmission et descendre en 
roue libre.
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IMPORTANT : Un bon entretien peut prolonger 
la durée de vie de la machine. Le tableau 
suivant indique le calendrier d’entretien 
conseillé. Se référer aux instructions d’entretien 
du manuel du moteur pour plus informations.
REMARQUE : Pour avoir plein accès 
au moteur, le siège doit être basculé vers 
l’avant (voir INCLINAISON DU SIÈGE 
VERS L’AVANT à la page 19) et le capot doit 
être ouvert (voir POSE ET DÉPOSE DU 
CARTER DE COUPE à la page 20).

Figure 6

1. Levier de dérivation de la 
transmission enclenché

2. Levier de dérivation de la 
transmission désenclenché

2

1

PERIODICITE DE L’ENTRETIEN

AVERTISSEMENT : EVITER LES 
BLESSURES. Lire et comprendre 
toute la section Sécurité avant de 
poursuivre.
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Intervalle Tâche Action
À chaque 
utilisation

Vérification 
du système 
de sécurité

AVERTISSEMENT : Une défaillance du système de 
verrouillage de sécurité et un fonctionnement non conforme 
de la tondeuse peut entraîner des blessures graves, voire 
mortelles. Essayer le système de sécurité à chaque fois 

que l’on utilise la tondeuse. Si le système de sécurité ne fonctionne 
pas comme prévu, ne pas faire fonctionner la tondeuse tant qu’il n’est 
pas réparé (voir Système de verrouillage de sécurité à la page 14).

Vérification 
du frein de 
station-
nement

Serrer le frein de stationnement et engager les leviers de neutralisation 
de la transmission (voir DÉPLACEMENT MANUEL DE LA MACHINE 
à la page 16). Pousser la machine. Si elle avance, contacter le 
concessionnaire Ariens.

Nettoyage 
de la 
machine

Nettoyer la poussière et tous les débris du moteur, de la batterie, du 
siège, du carter de coupe, etc. Ne pas utiliser de solvant, de nettoyants 
agressifs ou d’abrasifs.
REMARQUE : Recouvrir les surfaces peintes d’une cire de type 
automobile.

Vérifier les 
pneus

Voir CARACTÉRISTIQUES à la page 31 pour la pression correcte de 
gonflage.

PRUDENCE : Éviter les accidents ! Il y a un risque 
d’explosion par séparation du pneu et des pièces de la jante 
si l’entretien est inadéquat.

• Ne pas essayer de monter un pneu sans un équipement 
adéquat et l’expérience nécessaire pour effectuer le travail.

• Ne pas gonfler les pneus au-delà de la pression recommandée.
• Ne pas souder ou chauffer une roue avec pneu. La chaleur peut 

faire augmenter la pression de l’air et provoquer une explosion. 
Un soudage peut affaiblir ou déformer structurellement la roue.

• Ne pas se tenir devant ou au-dessus du pneu pendant le 
gonflage. Utiliser un raccord de gonflage et un tuyau 
suffisamment long pour pouvoir se tenir sur le côté.

Vérifier les 
lames de 
l’unité de 
coupe

Contrôler les lames de l’unité de coupe pour tout signe d’usure ou de 
dommage (voir AFFÛTAGE DE LA LAME DE COUPE à la page 23).

Suivre le 
calendrier 
d’entretien 
du manuel 
du moteur

Effectuer l’entretien du moteur selon le calendrier. Voir le manuel du 
moteur pour plus d’instructions.
REMARQUE : Pour vidanger l’huile, utiliser le robinet de vidange (1) 
fourni avec l’unité, pas le bouchon de vidange illustré dans le manuel 
du moteur.

1
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INCLINAISON DU SIÈGE 
VERS L’AVANT
Relever les leviers de direction et basculer 
le siège vers l’avant (figure 7).

RÉGLAGE DU SIÈGE
1. Basculer le siège vers l’avant.
2. Desserrer la visserie de montage et faire 

coulisser le siège en avant ou en arrière 
dans la position désirée. Serrer la 
visserie de montage (figure 7).

3. Faire basculer le siège vers l’arrière.

25 heures 
ou toutes 
les saisons

Vérifier la 
batterie

S’assurer que la batterie et ses bornes sont toujours propres (voir 
Nettoyage de la batterie et des câbles de batterie à la page 24).

Graisser la 
machine

Graisser le graisseur (1) sur 
chaque roue avant

50 heures 
ou toutes 
les saisons

Vérification 
de la 
visserie

Vérifier la visserie de montage des lames de coupe et toutes les autres 
vis. Remplacer les vis manquantes ou endommagées. Serrer tous les 
boulons et les écrous au couple indiqué.

100 
heures ou 
toutes les 
saisons

Vérifier 
toutes les 
courroies

Remplacer les ceintures usées ou détériorées.
• Vérifier la courroie hydrostatique (voir REMPLACER LA 

COURROIE HYDROSTATIQUE à la page 26 pour son 
emplacement).

• Vérifier la courroie de PdF (voir REMPLACEMENT DE LA 
COURROIE DE PdF à la page 26 pour son emplacement).

Intervalle Tâche Action

1

ENTRETIEN ET REGLAGES

AVERTISSEMENT : EVITER LES 
BLESSURES. Lire et comprendre 
toute la section Sécurité avant de 
poursuivre.

Figure 7

1. Siège incliné vers 
l’avant

2. Visserie de montage

1

2
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POSE ET DÉPOSE DU CARTER 
DE COUPE
Dépose (Figure 8)

1. Déposer la courroie de PdF 
de l’embrayage électrique (voir 
REMPLACEMENT DE LA COURROIE 
DE PdF à la page 26).

REMARQUE : Suivre les étapes 2 et 3 pour 
les côtés droit et gauche de l’unité.

2. Déposer l’étrésillon du carter de coupe.
3. Déposer les tourillons avant et arrières 

des bras de levage.
4. Faire glisser le carter de coupe du 

dessous de la machine.

Pose (Figure 8)
1. Faire glisser le carter de coupe sous la 

machine.
REMARQUE : Suivre les étapes 2 et 3 pour 
les côtés droit et gauche de l’unité.

2. Poser les tourillons avant et arrière sur 
les bras de levage.

3. Poser l’étrésillon avant sur le carter de 
coupe.

4. Poser la courroie de PdF sur l’embrayage 
électrique (voir REMPLACEMENT DE 
LA COURROIE DE PdF à la page 26).

5. Mise à niveau et réglage de l’inclinaison 
du carter de coupe (voir MISE 
À NIVEAU ET RÉGLAGE DE 
L’INCLINAISON DU CARTER 
DE COUPE à la page 21).

Figure 8

1. Tourillon arrière
2. Courroie de la PdF
3. Carter de coupe

4. Étrésillon
5. Tourillon avant
6. Bras de relevage

1 2 3 4

6

6
5
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MISE À NIVEAU ET RÉGLAGE 
DE L’INCLINAISON DU CARTER 
DE COUPE
REMARQUE : Régler sur une surface plate, 
avec les pneus gonflés à la pression correcte 
(voir CARACTÉRISTIQUES à la page 31) .
Trois mesures sont nécessaires pour mettre 
à niveau et régler l’inclinaison du carter de 
coupe.

1. La distance des lames de coupe au sol.
2. L’inclinaison avant des lames de coupe.
3. L’inclinaison latérale des lames de coupe.

La distance des lames de coupe 
au sol (Figure 9):

• Doit être de 1-1/2-in. + 1/4 in. (3,8 cm 
+ 0,64 cm) pour la position de coupe 
la plus basse.

• Doit être de 4-1/2-in. + 1/4 in. (11,4 cm 
+ 0,64 cm) pour la position de coupe 
la plus haute.

Inclinaison avant des lames de coupe 
(Figure 10) :

• Doit être comprise entre 0,0 pouce 
(0,0 mm) et 1/4 de pouce (6,35 mm) 
vers l’avant.

REMARQUE : Cette mesure se prend quand 
l’extrémité des lames de coupe est tournée 
vers l’avant.

L’inclinaison latérale des lames 
de coupe (Figure 11) :

• Doit être comprise dans une plage 
de 1/4 in. (6,35 mm) de chaque côté 
du carter de coupe.

REMARQUE : Cette mesure doit être prise 
lorsque les extrémités des lames de coupe 
sont perpendiculaires (à angle droit) au 
châssis de la machine.

Figure 9

1. Carter de 
coupe

2. Lame
3. Sol

Position de coupe basse

1-1/2 in. + 1/4 in. (3,8 cm + 0,64 cm)

13
2

Position de coupe haute

4-1/2 in. + 1/4 in. (11,4 cm + 0,64 cm)

13 2

Inclinaison avant des lames de coupe

Figure 10

1. Carter de 
coupe

2. Lame
3. Sol

Inclinaison avant = 0.0 in. (0,0 mm) 
à 1/4 in. (6,35 mm)

Avant du carter 
de coupe

13 2
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Réglage du carter de coupe pour 
régler la hauteur de lame de coupe 
et l’inclinaison (Figure 12) :
REMARQUE : Le réglage du carter de coupe 
règle la hauteur et l’inclinaison des lames de 
coupe.

1. Régler d’abord le tourillon et reprendre 
les trois mesures nécessaire pour 
mettre à niveau et régler l’inclinaison du 
carter de coupe. Ces mesures sont :

a. La distance des lames de coupe 
au sol.

b. L’inclinaison avant des lames 
de coupe.

c. L’inclinaison latérale des lames 
de coupe.

2. Répéter l’étape 1 jusqu’à ce que les 
trois mesures se situent dans les limites 
de tolérance indiquées.

REMPLACEMENT DES LAMES 
DE COUPE
Dépose (Figure 13)

 1. Bloquer les lames de coupe pour les 
empêcher de tourner.

2. Déposer la visserie de montage et les 
lames de coupe du carter de coupe.

Pose (Figure 13)
1. Poser les lames de coupe sur le carter 

de coupe avec la visserie de montage.
2. Serrer la vis hexagonale de 5/8 pouce 

de 80 à 120 lbf-ft (108 à 163 N•m).

Figure 11

1. Carter de 
coupe

2. Lame
3. Sol

1
3

2

Inclinaison latérale (d’un côté à l’autre)

1/4-in. (6,35 cm) d’un côté à l’autre

PRUDENCE : Les lames de tonte 
sont coupantes et peuvent blesser. 
Emballer les lames ou porter des 
gants et être excessivement 
prudent lors d’interventions.

Figure 12

1. Tourillon 2. Carter de 
coupe

1

2
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AFFÛTAGE DE LA LAME 
DE COUPE

1. Retirer la lame de la machine (voir 
REMPLACEMENT DES LAMES 
DE COUPE à la page 22).

Ariens recommande de faire aiguiser les 
lames de l’unité de coupe par un 
professionnel. Contacter votre 
concessionnaire Ariens.
Mettre la lame au rebut si (figure 14):

• Plus de 1/2 in. (1,27 cm) de métal 
a été retiré.

• la zone de la poussée d’air 
ascendante est érodée.

• Lame est tordue ou cassée.
Ne pas modifier l’angle du bord de coupe ou 
arrondir l’angle de l’extrémité de la lame.

2. Aiguiser la lame en retirant une quantité 
égale de matériau à chaque extrémité 
de la lame.

3. Vérifier l’équilibrage de la lame en 
enfilant la lame sur un boulon sans pas 
de vis. Si la lame est équilibrée, elle 
reste en position horizontale. Si un côté 
de la lame descend, affûter le côté le 
plus lourd jusqu’à ce qu’il soit équilibré.

4. Poser la lame sur l’unité (voir 
REMPLACEMENT DES LAMES 
DE COUPE à la page 22).

ENTRETIEN DE LA BATTERIE
REMARQUE : La machine est équipée d’une 
batterie sans entretien qui ne nécessite pas 
d’autre entretien régulier que le nettoyage 
des bornes.

Dépose et pose de la batterie

Dépose (Figure 15)
 1. Faire basculer le siège vers l’avant 

(voir INCLINAISON DU SIÈGE 
VERS L’AVANT à la page 19).

PRUDENCE : NE PAS affûter 
les lames de coupe quand elles 
sont sur la machine. Des lames 
mal équilibrées engendreront 
des vibrations et risquent 
d’endommager la machine. 
Vérifier l’équilibrage des lames 
avant de les remonter. NE 
JAMAIS souder ou redresser 
les lames de coupe.

Figure 13

2

1. Rondelle plate
2. Rondelle biseautée
3. Vis hexagonale de 5/8 pouce
4. Lame

3

4

1

AVERTISSEMENT : Les cosses, 
les bornes et les autres parties de 
la batterie contiennent du plomb 
et des composés du plomb. L’état 
de Californie considère que ces 
produits sont cancérigènes 
et affectent les fonctions de 
reproduction. Se laver les mains 
après être intervenu sur la batterie.

Figure 14

1. Zone de poussée d’air 
ascendante

2. Côté tranchant

21

NE PAS aiguiser suivant ce modèle

Aiguiser suivant ce modèle

METTRE AU 
REBUT si 
plus de 1/2 in. 
(1,27 cm) 
a été retiré
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2. Débrancher le câble négatif (-) en 
premier, puis le câble positif (+).

3. Déposer le loquet de retenue de la 
batterie et la batterie de l’unité.

Pose (Figure 15)
1. Poser la batterie sur l’unité avec le 

loquet de retenue de la batterie.
2. Brancher le câble positif (+) en premier, 

puis le câble négatif (-).
3. Appliquer une couche de vaseline ou de 

graisse diélectrique sur les extrémités 
des câble de batterie et les bornes.

4. Faire basculer le siège vers l’arrière 
(voir INCLINAISON DU SIÈGE 
VERS L’AVANT à la page 19).

Nettoyage de la batterie et des câbles 
de batterie

(Figure 15)
1. Faire basculer le siège vers l’avant 

(voir INCLINAISON DU SIÈGE 
VERS L’AVANT à la page 19).

2. Débrancher le câble négatif (-) en 
premier, puis le câble positif (+).

3. Nettoyer les extrémités des câbles de 
batterie, la borne négative (-) et la borne 
positive (+) avec une brosse métallique 
et rincer avec une solution diluée de 
bicarbonate de soude.

4. Brancher le câble positif (+) en premier, 
puis le câble négatif (-).

5. Appliquer une couche de vaseline ou de 
graisse diélectrique sur les extrémités 
des câble de batterie et les bornes.

6. Faire basculer le siège vers l’arrière 
(voir INCLINAISON DU SIÈGE 
VERS L’AVANT à la page 19).

Charge de la batterie

(Figure 15)

Suivre les instructions de premiers soins 
en cas de contact avec l’électrolyte.

• Contact externe : Rincer à grande eau.
• Yeux : Rincer à grande eau pendant 

au moins 15 minutes et consulter 
un médecin immédiatement.

• Contact interne : Boire de grande 
quantités d’eau, puis du lait de 
magnésie, des œufs battus ou de 
l’huile végétale. Consulter un médecin 
immédiatement !

• En cas d’ingestion, NE PAS faire 
régurgiter!

IMPORTANT : NE PAS effectuer de charge 
rapide. Charger la batterie à un rythme plus 
rapide risque de l’endommager ou de la 
détruire.
IMPORTANT : TOUJOURS suivre les 
instructions figurant sur la batterie et sur le 
chargeur. Contacter le fabricant de la batterie 
et du chargeur pour de plus amples 
informations.

1. Retirer la batterie de la machine. (voir 
Dépose et pose de la batterie à la 
page 23).

2. Mettre la batterie dans un endroit bien 
aéré.

3. Raccorder le câble positif (+) du chargeur 
sur la borne positive (+) et le câble 
négatif (-) sur la borne négative (-).

4. Charger la batterie en respectant les 
instructions du fabricant de la batterie 
et du chargeur.

5. Installer la batterie sur la machine (voir 
Dépose et pose de la batterie à la 
page 23).

Démarrage par câble
Ariens ne recommande pas de démarrer la 
machine avec des câbles raccordés à une 
autre batterie. Cela peut endommager le 
moteur et des composants du circuit 
électrique. Voir le manuel du moteur 
pour plus d’informations.

Figure 15

 1. Support de maintien de la batterie
1. Câble négatif (–)
2. Borne négative (–)
3. Batterie
4. Borne positive (+)
5. Câble positif (+)

15

3

24

6

Figure 15

AVERTISSEMENT : UNE 
BATTERIE GELÉE PEUT 
EXPLOSER et provoquer des 
blessures graves, voire mortelles. 
NE PAS recharger une batterie 
gelée. La laisser dégeler avant 
de la charger.
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REGLAGE DES LEVIERS 
DE DIRECTION
Réglage de la hauteur des leviers 
de direction (Figure 16)

REMARQUE : Effectuer les étapes de 1 à 2 
pour les deux leviers de direction.

1. Déposer la visserie de montage et 
monter ou descendre le guidon jusqu’à 
ce que les leviers de direction soient 
à la bonne hauteur.

2. Poser la visserie de montage.
REMARQUE : Aligner les guidons en réglant 
l’entretoise excentrique jusqu’à ce que les 
hauteurs correspondent.

Réglage des vitesses en marche 
avant et en marche arrière

(Figure 17)
IMPORTANT : L’unité doit se déplacer dans 
une voie de 2 pieds (0,61 m) d’une ligne 
droite de 30 pieds (9,14 m).
Le déplacement des leviers de direction doit 
être réglé si :

• La machine tourne à droite ou à gauche 
lorsque les deux leviers de direction 
sont poussés aussi loin en avant que 
possible.

• La machine tourne à droite ou à gauche 
lorsque les deux leviers de direction 
sont tirés en arrière aussi loin en avant 
que possible.

REMARQUE : Le côté vers lequel tourne 
la machine indique que la roue de ce côté 
tourne plus lentement que l’autre roue. Soit la 
roue qui tourne plus vite doit ralentir soit la 
roue qui tourne plus lentement doit accélérer 
pour que la machine aille tout droit.

1. Définir dans quelle direction tourne la 
machine.

REMARQUE : La vis de réglage de 
déplacement en avant règle le déplacement 
en avant du levier de direction. La vis de 
réglage de déplacement en arrière règle le 
déplacement en arrière du levier de direction.

2. Régler la vitesse en :
• Tournant la vis de réglage dans 

le sens horaire pour diminuer le 
déplacement du levier de direction.

• Tournant la vis de réglage dans le 
sens anti-horaire pour augmenter le 
déplacement du levier de direction.

Figure 16

1

3 4

5

2

1. Guidon
2. Levier de direction
3. Visserie de montage
4. Trous de réglage
5. Entretoise d’excentrique

Figure 17

1. Vis de réglage du déplacement 
en avant

2. Vis de réglage du déplacement 
en arrière

3. Levier de direction

2 13
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REMPLACEMENT DE LA 
COURROIE DE PdF
Dépose (Figure 18)

1. Abaisser le carter de coupe au sol.
2. Déposer les protège-courroies du carter 

de coupe.

3. Tirer le bras du tendeur vers l’extérieur 
de l’unité jusqu’à ce que la tension soit 
dissipée de la courroie de PdF.

4. Déposer la courroie de PdF de la poulie 
du carter de coupe gauche.

5. Relâcher lentement le bras du tendeur 
jusqu’à ce que la tension soit dissipée 
du ressort du tendeur.

6. Déposer la courroie de PdF du carter de 
coupe et de l’embrayage électrique.

Pose (Figure 18)
REMARQUE : Ne pas poser la courroie de 
PdF sur la poulie du carter de coupe gauche 
à l’étape 1.

1. Poser la courroie de PdF sur l’embrayage 
électrique et le carter de coupe.

2. Tirer le bras du tendeur vers l’extérieur 
de l’unité jusqu’à ce que la courroie de 
PdF puisse être acheminée autour de 
la poulie du carter de coupe gauche.

3. Libérer lentement le bras du tendeur 
jusqu’à ce que la poulie du tendeur 
s’appuie fermement contre la courroie 
de PdF.

4. Poser les protège-courroies sur le carter 
de coupe.

REMPLACER LA COURROIE 
HYDROSTATIQUE
Dépose (Figure 19)

1. Déposer la courroie de PdF 
(voir REMPLACEMENT DE LA 
COURROIE DE PdF à la page 26).

2. Débrancher le connecteur de 
l’embrayage électrique de la PdF.

3. Déconnecter le ressort du tendeur.
4. Déposer la courroie hydrostatique 

des poulies de la transmission 
hydrostatique, de la poulie, de 
l’embrayage électrique et du tendeur.

Pose (Figure 19)
1. Poser la courroie hydrostatique sur 

le tendeur, l’embrayage électrique, la 
poulie et les poulies de la transmission 
hydrostatique.

2. Connecter le ressort du tendeur.
3. Brancher le connecteur de l’embrayage 

électrique.
4. Poser la courroie de PdF 

(voir REMPLACEMENT DE LA 
COURROIE DE PdF à la page 26).

PRUDENCE : Faire attention 
quand on relâche la tension 
du ressort de tendeur. Ne pas 
approcher de parties du corps des 
tendeurs lors de cette opération.

Figure 18

1. Embrayage électrique
2. Tendeur
3. Couvercle de la courroie
4. Courroie de la PdF

1

4

3

3
2

PRUDENCE : Faire attention 
quand on relâche la tension du 
ressort de tendeur. Ne pas 
approcher de parties du corps des 
tendeurs lors de cette opération.

Figure 19

1

1. Courroie 
hydrostatique

2. Courroie de 
transmission 
hydrostatique

3. Tendeur
4. Ressort du 

tendeur

2

2

3

4
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Remisage à court terme
IMPORTANT : NE JAMAIS nettoyer l’unité 
avec de l’eau sous haute pression ou la 
remiser en plein air.
Nettoyer toute saleté, graisse, feuille, etc. 
Remiser dans un endroit propre et sec.
Vérifier s’il y a des signes d’usure 
ou d’endommagement. S’assurer 
que toutes les vis sont bien serrées.

Remisage à long terme
Suivre les instructions de la section 
Remisage à court terme.
Déposer la batterie et la charger complètement. 
La remiser dans un endroit propre et sec.
Vidanger le carburant du réservoir.
Voir le manuel du moteur pour les procédures 
de remisage correctes du moteur.
Retoucher les surfaces peintes rayées 
ou écaillées.

Alimentation
De l’essence laissée dans le système 
d’alimentation pendant une longue période 
sans stabilisateur se détériore, provoquant 
des dépôts de gomme dans l’alimentation. 
Ces dépôts peuvent endommager le 
carburateur, le filtre et le réservoir. Éviter 
la formation de ces dépôts en ajoutant un 
stabilisateur d’essence de qualité. Suivre les 
rapports de mélange indiqués sur le récipient 
du stabilisateur.
Pour traiter l’alimentation pour le stockage :

1. Rajouter un stabilisateur d’essence 
selon les instructions du fabricant 
(Ariens N° de pièce 00592900).

2. Faire tourner le moteur au moins 
10 minutes après avoir ajouté le 
stabilisateur pour lui permettre 
d’atteindre le carburateur.

NE JAMAIS stocker le moteur avec de 
l’essence dans le réservoir à l’intérieur d’un 
bâtiment contenant des sources d’allumage 
potentielles.

REMISAGE

DÉPANNAGE
PROBLEME CAUSE 

PROBABLE
SOLUTION

Le moteur ne 
démarre/ne se 
lance pas.

 1. Le système de 
sécurité n’est pas 
enclenché ou est 
défaillant.

 1. Vérifier le système de verrouillage de 
sécurité (voir Système de verrouillage 
de sécurité à la page 14).

 2. Le réservoir de 
carburant est 
vide.

 2. Remplir le réservoir de carburant (voir 
PLEIN DE CARBURANT à la page 15).

 3. Batterie 
déchargée.

 3. Charge de la batterie (voir Charge de la 
batterie à la page 24).

 4. Mauvaise 
connexion entre 
la batterie et les 
câbles de 
batterie.

 4. Serrer les câbles de batterie et/ou nettoyer 
la batterie et les câbles (voir Nettoyage de 
la batterie et des câbles de batterie à la 
page 24).

 5. Câble(s) de 
bougie(s) 
desserré(s) ou 
bougie(s) 
défaillante(s).

 5. Brancher le(s) câble(s) de(s) la bougie(s) 
ou remplacer le(s) bougie(s). Voir le manuel 
du moteur pour des instructions détaillées.

 6. Le circuit 
électrique est 
défaillant.

 6. Contacter le concessionnaire Ariens.

 7. Le moteur est 
défaillant.

 7. Contacter le concessionnaire Ariens.
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Le moteur fait 
des ratés.

 1. Le volet de départ 
est activé.

 1. Désactiver le volet de départ.

 2. Cartouche du 
filtre à air 
bouchée.

 2. Nettoyer ou remplacer la cartouche du filtre 
à air. Voir le manuel du moteur pour des 
instructions détaillées.

 3. Le moteur est 
défaillant.

 3. Contacter le concessionnaire Ariens.

L’unité ne se 
déplace pas 
moteur en 
marche lors de 
l’utilisation des 
leviers de 
direction.

 1. Le levier de 
neutralisation de 
la transmission 
est enclenché.

 1. Désenclencher le levier de dérivation de la 
transmission (voir DÉPLACEMENT 
MANUEL DE LA MACHINE à la page 16).

 2. La courroie 
hydrostatique est 
défectueuse.

 2. Remplacer la courroie hydrostatique 
(voir REMPLACER LA COURROIE 
HYDROSTATIQUE à la page 26).

 3. La transmission 
est défectueuse.

 3. Contacter le concessionnaire Ariens.

La PdF ou les 
lames de l’unité 
de coupe ne 
s’enclenchent 
pas ou ne 
s’arrêtent pas.

 1. Le contacteur de 
présence de 
l’opérateur n’est 
pas enfoncé.

 1. Appuyer sur le contacteur de présence de 
l’opérateur en s’asseyant sur le siège.

 2. Le contacteur de 
présence de 
l’opérateur est 
défectueux.

 2. Contacter le concessionnaire Ariens.

 3. Le connecteur de 
l’embrayage 
électrique est 
desserré ou 
débranché.

 3. Brancher le connecteur de l’embrayage 
électrique. Voir REMPLACER LA 
COURROIE HYDROSTATIQUE 
à la page 26 pour l’emplacement du 
connecteur de l’embrayage électrique.

 4. Courroie de PdF 
défectueuse.

 4. Remplacer la courroie de PdF (voir 
REMPLACEMENT DE LA COURROIE DE 
PdF à la page 26).

 5. Le contacteur de 
PdF, les câbles, 
les connecteurs 
ou l’embrayage 
sont défectueux.

 5. Contacter le concessionnaire Ariens.

Surchauffe 
du moteur.

 1. Le niveau d’huile 
moteur est bas.

 1. Faire l’appoint d’huile moteur. Voir le 
manuel du moteur pour des instructions 
détaillées.

 2. Le circuit de 
refroidissement 
est obstrué.

 2. Nettoyer le circuit de refroidissement. 
Voir le manuel du moteur pour plus 
d’instructions.

 3. Le moteur est 
défaillant.

 3. Contacter le concessionnaire Ariens.

L’unité se 
déplace avec le 
moteur arrêté et 
le frein de 
stationnement 
enclenché.

 1. Le frein de 
stationnement 
nécessite un 
réglage.

 1. Contacter le concessionnaire Ariens.

 2. Le frein de 
stationnement est 
défectueux.

 2. Contacter le concessionnaire Ariens.

PROBLEME CAUSE 
PROBABLE

SOLUTION
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L’unité ne se 
déplace pas en 
ligne droit.

 1. La pression 
des pneus est 
incorrecte.

 1. Vérification de la pression des pneus (voir 
CARACTÉRISTIQUES à la page 31)

 2. Les leviers de 
direction doivent 
être réglés.

 2. Réglage des leviers de direction (voir 
Réglage des vitesses en marche avant 
et en marche arrière à la page 25).

 3. La transmission 
hydraulique et/ou 
la tringlerie 
nécessitent un 
réglage.

 3. Contacter le concessionnaire Ariens.

L’unité avance à 
vitesse lente 
avec les leviers 
de direction au 
point mort.

 1. La transmission 
hydraulique et/ou 
la tringlerie 
nécessitent un 
réglage.

 1. Contacter le concessionnaire Ariens.

Qualité de 
coupe 
médiocre.

 1. Le carter de 
coupe n’est pas à 
niveau ou 
l’inclinaison de 
l’unité de coupe 
est incorrecte.

 1. Mise à niveau et réglage de l’inclinaison du 
carter de coupe (voir MISE À NIVEAU ET 
RÉGLAGE DE L’INCLINAISON DU 
CARTER DE COUPE à la page 21).

 2. Les lames sont 
émoussées ou 
défectueuses.

 2. Aiguiser les lames de l’unité de coupe (voir 
AFFÛTAGE DE LA LAME DE COUPE à la 
page 23) ou les remplacer (voir 
REMPLACEMENT DES LAMES 
DE COUPE à la page 22).

PROBLEME CAUSE 
PROBABLE

SOLUTION
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PIÈCES DE RECHANGE
Toujours utiliser des pièces de rechange 
Ariens pour maintenir la tondeuse à l’état 
neuf.

N° de 
pièce

Qté Description

51510000 1 Groupe fusée

07100124 1 Roue avant

00592900 1 Stabilisateur de 
carburant

00435800 1 Silencieux (915133)

00391700 1 Silencieux (915135)

00480600 1 Embrayage de la PdF 
(915135)

03292300 1 Embrayage de la PdF 
(9151133)

07237900 1 Courroie de la PdF

07200107 1 Courroie de carter de 
coupe de 50 pouces 
(915135)

07241800 1 Courroie de carter de 
coupe de 40 pouces 
(915133)

08861600 1 Lame de 50 pouces 
(915135)

03498400 1 Lame de 40 pouces 
(915133)

08866800 1 Lame de paillage de 
50 pouces (915135)

00272800 1 Lame de paillage de 
40 pouces (915133)

ACCESSOIRES
Contacter le revendeur Ariens pour se 
procurer les accessoires supplémentaires 
pour la machine.

N° de 
pièce

Qté Description

71502900 1 Chariot basculant

71503200 1 Aérateur de 48 pouces

71503300 1 Rouleau de 36 pouces

71503400 1 Déchaumeur de 
48 pouces

71503500 1 Pulvérisateur de 
15 gallons

71503600 1 Éparpilleur

71503800 1 Balais de 48 pouces

71504900 1 Parasol

71507300 1 Kit de production de 
paillis de 50 pouces

71507800 1 Kit de production de 
paillis de 40 pouces

71506300 1 Jeu de phares

81501800 1 Ensacheuse prête-à-
monter de 50 pouces

81501900 1 Ensacheuse prête-à-
monter de 40 pouces

71507600 1 Capot prêt-à-monter 
Ariens
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CARACTÉRISTIQUES
Numéro du modèle 915105 915103
Modèle 2350 2040
Moteur

Type Kohler
Cylindrée cu. in. (cc) 43.9 (720) 36.6 (600)
Régime régulé (peut être différent du 

régime maximum)
3400

Vitesse
Vitesse max en marche avant – 

m.p.h (km/h)
6,0 (9,6)

Vitesse max en marche arrière – 
m.p.h (km/h)

3 (4,8)

Rayon de braquage Zéro
Freins Transmission interne
Circuit électrique

Démarreur Électrique
Batterie 12 V sans entretien
Prise de force (PdF) Embrayage/frein électrique

Carburant
Carburant Voir le manuel du moteur
Capacité du réservoir de carburant – 

gal. (L)
3,25 (12,3)

Transmission Transmission hydrostatique
Dimensions et poids

Longueur – in. (cm) 70 (178)
Largeur – in. (cm) 58 (147) 48 (122)
Poids – lbs (kg) 520 (236) 520 (236)
Hauteur – in. (cm)

Pneus
Dimensions des pneus avant – in. 

(cm)
4 x 11 (10,6 x 28)

Dimensions des pneus arrière – in. 
(cm)

18 x 9,5 x 8 
(46 x 24 x 20)

18 x 8,5 x 8 
(46 x 21 x 20)

Pression des pneus avant kPa 46 (317)
Pression des pneus arrière kPa 12 (82,7

Carter de coupe
Hauteur de coupe – in. (cm) 1,5 – 4,5 (3,8 – 11,4)
Largeur de coupe – in. (cm) 50 (127) 40 (102)
Capacité de remorquage maximale – 

lbs (kg)
300 (136)

Poids maximum du timon – lbs (kg) 30 (13,6)
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Garantie jardinage de deux ans 
pour les utilisateurs privés 

de Ride-On
La société Ariens (Ariens) garantit l’acheteur d’origine que les produits des marques Ariens et Gravely 
fabriqués et vendus par Ariens après le 31 décembre 2007, contre tout défaut de matériau et de main-d’œuvre 
pendant une période de deux ans suivant la date initiale d’achat. Un concessionnaire Ariens (produits 
de la marque Ariens) ou Gravely (produits de la marque Gravely) autorisé réparera tout défaut de matériau 
ou de main-d’œuvre et réparera ou remplacera toute pièce défaillante, selon les conditions, limitations 
et exclusions indiquées ici. Cette réparation ou remplacement se fera sans frais pour l’acheteur d’origine 
(main-d’œuvre et pièces), sauf pour les exceptions suivantes.

Cinq ans de garantie limitée au carter de la tondeuse
Le carter des tondeuses porteuses à rayon de braquage zéro est garanti à l’acheteur d’origine 
pendant cinq ans suivant la date d’achat. Tout défaut de matériau ou de main-d’œuvre du carter sera 
réparé sans frais pour l’acheteur d’origine (main d’œuvre et pièces) pendant les deux ans qui suivent 
la date d’achat. Pendant les trois années suivantes, les pièces nécessaires à la réparation d’un défaut 
de matériau ou de main-d’œuvre du carter, seront fournies sans frais, mais pas la main-d’œuvre.

Cinq ans de garantie limitée au châssis principal
Le châssis principal des tondeuses porteuses à rayon de braquage zéro est garanti à l’acheteur 
d’origine pendant cinq ans suivant la date d’achat. Tout défaut de matériau ou de main-d’œuvre 
du châssis principal sera réparé sans frais pour l’acheteur d’origine (main d’œuvre et pièces) pendant 
les deux ans qui suivent la date d’achat. Pendant les trois années suivantes, les pièces nécessaires 
à la réparation d’un défaut de matériau ou de main-d’œuvre du carter, seront fournies sans frais, 
mais pas la main-d’œuvre.

90 jours de garantie limitée pour les pièces de rechange et les accessoires.
Les pièces de rechange et accessoires d’origine de la marque Ariens ou Gravely sont garanties contre 
les défauts de matériau et de main d’œuvre pendant une période de 90 jours suivant la date d’achat. 
Un concessionnaire Ariens ou Gravely autorisé réparera ou remplacera gratuitement la pièce de 
rechange ou l’accessoire, à l’exception de la main d’œuvre, pendant cette période.

La durée de toutes les garanties ci-après ne s’appliquent qu’à des produits utilisés à titre personnel 
dans un domicile ou une résidence. Si le produit est utilisé de façon professionnelle, agricole, commerciale 
ou industrielle, la durée de ces garanties sera de 90 jours suivant la date d’achat. Si un produit est loué 
ou mis en leasing, la durée de ces garanties est de 90 jours suivant la date d’achat.

 Exceptions, limitations, exclusions
Responsabilités du client
Enregistrer le produit immédiatement au moment de la vente. Si le concessionnaire n’enregistre pas 
le produit, le client doit remplir la carte d’enregistrement qui se trouve dans la littérature d’accompagnement 
et la retourner à la société Ariens, ou enregistrer l’équipement en ligne sur www.ariens.com.
Pour bénéficier de la garantie, l’acheteur initial devra répondre aux conditions suivantes:

• L’acheteur doit effectuer l’entretien et les réglages mineurs en conformité avec le manuel du propriétaire.
• L’acheteur doit rapidement aviser le représentant Ariens ou Gravely agréé si un service sous garantie 

est nécessaire.
• L’acheteur doit assurer le transport du produit vers/du lieu où la réparation sous garantie sera effectuée.

• Le service de garantie doit être effectué par un concessionnaire agréé par Ariens ou Gravely.

Pour connaître un représentant de service Ariens ou Gravely autorisé, contacter Ariens à :
655 W. Ryan Street

Brillion, Wisconsin 54110
(920) 756 - 2141
www.ariens.com
www.gravely.com

http://www.ariens.com
http://www.ariens.com
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Exceptions et Limitations
• Les batteries ne sont garanties, au prorata, que pendant une période de douze (12) mois après la date 

d’achat. Pendant les premiers (90) jours de la garantie, une batterie défectueuse sera remplacée 
gratuitement. Si la période de garantie applicable est supérieure à 90 jours, Ariens couvrira le coût 
au prorata de toute batterie défectueuse, jusqu’à douze (12) après la date d’achat.

 Exclusions – Points non couverts par cette garantie
• Les moteurs et les accessoires moteur ne sont couverts que par le fabricant du moteur, cette garantie 

ne les couvre pas.
• Les équipements Eye-Q™ et Scan-Mate™ sont couverts par leur propre garantie et ne sont pas 

couverts par cette garantie
• Les pièces de rechange qui ne sont pas d’origine Ariens ou Gravely ne sont pas couvertes par 

cette garantie.

• L’entretien, le service et les pièces de rechange suivantes ne sont pas couverts par cette garantie, 
aux limitations indiquées plus haut près : lubrifiants, bougies, huile, filtres à huile, filtre à air, filtre 
à carburant, garnitures de frein, semelles, patins, lames de raclage, boulons à tête cassante, lames 
de coupe, pales de coupe, phares, ampoules, couteaux, cutters. 

• Tout défaut résultant d’une mauvaise utilisation, d’altération, d’un montage ou d’un réglage incorrect, 
d’une négligence ou d’un accident nécessitant une réparation, n’est pas couvert par cette garantie.

• Cette garantie ne s’applique qu’aux produits achetés aux États-Unis (comprenant Porto Rico) 
et au Canada. Dans les autres pays, contacter le vendeur pour obtenir les informations concernant 
la garantie.

Déni de responsabilité
Ariens peut, de temps en temps, modifier la conception de ses produits. Rien de cette garantie ne constitue 
une obligation d’Ariens Company d’apporter ces changements aux produits déjà fabriqués. Ces changements 
ne signifient en aucun cas que les conceptions précédentes étaient défectueuses.

LIMITATIONS DE RECOURS ET DE DOMMAGES
La responsabilité de la société Ariens au titre de cette garantie, ainsi que de toute garantie implicite qui 
pourrait exister, est limitée à la réparation de toute défectuosité et à la réparation ou au remplacement 
de toute pièce défectueuse. Ariens ne saurait être tenu responsable de dommages accessoires, particuliers 
ou indirects (y compris les pertes de profits). Des états n’autorisent pas l’exclusion de dommages particuliers 
ou indirects, auquel cas les limitations et exclusions précédentes peuvent ne pas s’appliquer à vous.

DÉNI DE RESPONSABILITÉ SUPPLÉMENTAIRE
La société Ariens n’assure aucune garantie, implicite ou explicite, autre que celle exprimée 
dans cette garantie. Si la loi de l’état prescrit qu’une garantie implicite de qualité marchande 
ou d’adaptation à une utilisation particulière s’applique à Ariens, une telle garantie se limite 
à la durée de cette garantie explicite. Certains états n’autorisent pas les limitations de durée 
de garantie implicite, auquel cas les limitations précédentes peuvent ne pas s’appliquer à vous.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques; d’autres droits peuvent s’appliquer 
en fonction de votre État de résidence.



Ariens Company
655 West Ryan Street
Brillion, WI  54110-1072
920-756-2141
Fax 920-756-2407
www.ariens.com
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