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Bienvenue
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Merci d’avoir acheté un Find My Landroid Worx.

Assistance
www.worx-europe.com/support

Site du propriétaire de Landroid
https://account.worxlandroid.com/login

Nous sommes là pour vous aider:
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La sécurité avant tout
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AVERTISSEMENT: lisez tous les avertissements de
sécurité et toutes les instructions. 

Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner une électrocution, un incendie et/ou des blessures graves.

Lisez attentivement les instructions pour faire fonctionner la machine en toute 
sécurité.
Conservez tous les avertissements et instructions afin de pouvoir les consulter 
ultérieurement.

Exigences en matière d’exposition aux radiofréquences
Afin de satisfaire aux exigences en matière d’exposition aux radiofréquences, une distance de 200 mm ou plus doit être 
maintenue entre les personnes et cet appareil lorsqu’il est en marche.
Il est déconseillé de le faire fonctionner à une distance rapprochée. 
L’antenne utilisée pour ce transmetteur ne doit pas être installée avec un autre transmetteur ou antenne. 

Entretien
1)  Faites entretenir votre matériel par un réparateur qualifié en utilisant uniquement des pièces de 

rechange identiques. 

 Cela permettra de garantir la sécurité du matériel.

2)  Ne faites jamais réviser une batterie endommagée.

 La révision de la batterie doit être effectuée uniquement par le fabricant ou des prestataires de service agréés.

Symboles

Lisez le manuel d’utilisation.

Les déchets de produits électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. 
Recyclez-les lorsque des installations existent. 
Consultez les autorités locales ou le revendeur pour obtenir des conseils concernant le recyclage.
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 Découverte du produit

CONTENU DE LA BOÎTE
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Module Find My Landroid

3 vis antivol

A 

B 

A 

B
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Découverte du produit

FONCTIONNEMENT

6

L’option Find My Landroid suit votre Landroid en cas de vol et permet de le faire fonctionner en l’absence de couverture 
Wi-Fi dans votre jardin.
Find My Landroid utilise le GPS et une connexion réseau mobile pour rester connecté à tout moment à internet. Ainsi, vous 
n’aurez pas besoin du Wi-Fi pour contrôler votre tondeuse via l’application.

Zone délimitée
Si votre Landroid n’est plus situé dans la zone délimitée, vous serez immédiatement notifié sur votre smartphone via l’ap-
plication Landroid. Vous pourrez alors verrouiller le robot et le suivre. Notez que si FML est en mode veille (« deep sleep »), 
l’envoi de la notification sera retardé de quelques minutes (voir ci-dessous). Vous pouvez définir la zone délimitée sur l’appli-
cation. Notez qu’il existe une petite zone de tolérance (30 m à partir de la zone délimitée) : si vous souhaitez tester Find My 
Landroid, vous devez emporter le Landroid un peu plus loin.

Batterie de secours
Find My Landroid possède une batterie de secours : dans le cas où la batterie principale serait retirée ou le Landroid serait 
éteint, le module restera connecté pendant une semaine. Dans ces cas-là, Find My Landroid passe en mode veille (« deep 
sleep ») pour économiser de l’énergie : le robot sera activé pendant deux minutes toutes les dix minutes afin de tenter de se 
connecter au GPS et de communiquer sa position. Après un certain temps, pour économiser la batterie, Find My Landroid 
réduira le nombre de messages. Un message sera envoyé toutes les 30 minutes, puis toutes les heures.
Si vous retirez volontairement la batterie de votre Landroid ou si vous l’éteignez pour le stocker quelque part dans la zone 
délimitée (p. ex. dans le garage), Find My Landroid continuera de fonctionner pendant une journée. Ensuite, il passera en 
mode stockage (« storage mode ») et cessera d’envoyer des messages.
 
Carte SIM prépayée
Find My Landroid assure la connectivité des données avec sa carte SIM multi-IMSI, qui fonctionne avec une multitude 
d’opérateurs de télécommunications. 
La carte SIM fournie est prépayée pour trois ans. Passé ce délai, elle peut être renouvelée moyennant une somme annuelle 
minime. Un e-mail contenant tous les détails concernant le renouvellement est envoyé lorsque la date d’expiration approche. 
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Prise en main

INSTALLATION

Sélectionnez ensuite 
«Installer» et suivez les 
instructions étape 
par étape sur l’application.

Pour installer Find My 
Landroid, ouvrez 
simplement l’application 
et sélectionnez 
« Find My Landroid ».

L’installation réussie du module Find My Landroid apparaît sur l’écran d’accueil de l’application (le symbole Find My Landroid de-
vient orange). En touchant le symbole orange de Find My Landroid, vous accédez aux étapes ultérieures pour terminer la configu-
ration des paramètres.
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Pour référence

Dépannage
Assurez-vous que votre module Find My Landroid® est bien fixé, puis suivez les étapes ci-dessous si votre Landroid® 
ne fonctionne pas correctement. Si ces solutions n’identifient et ne corrigent pas le problème, contactez votre agent en 
charge de l’entretien.

Symptôme Cause Action

La position du Landroid® 
ne peut pas être indiquée 
précisément dans 
l’application, ou bien sa 
position ne peut pas être 
détectée.

Le signal GPS est affecté par la 
météo ou des interférences. 

1. Vérifiez et assurez-vous que : le Landroid® n’est 
pas à l’envers ou bloqué sur son flanc, et qu’il 
n’est pas couvert par des objets métalliques.
2. Emportez le Landroid® dans une zone dégagée 
où il peut recevoir un signal mobile. 

Vous n’utilisez pas la dernière 
version de l’application Landroid®.

Mettez à jour l’application Landroid® avec la 
dernière version disponible.

Le Landroid® n’émet pas 
d’alarme lorsqu’il est en 
dehors de la zone délimitée.

La version du logiciel du Landroid® 
lui-même n’est pas la dernière.

Mettez à jour le logiciel du Landroid® avant 
d’utiliser le module.

Il existe une petite zone de 
tolérance contiguë au périmètre 
défini pour Find My Landroid®. 

Emportez le Landroid® hors de la zone de 
tolérance (à environ 30 m de la zone délimitée) 
pour vérifier que Find My Landroid® fonctionne.

Le module Find My Landroid® est 
éteint.

Allumez le Landroid® et rechargez-le, si 
nécessaire. S’il n’a pas besoin d’être rechargé, 
le module Find My Landroid® est rechargé par la 
batterie PowerShare du Landroid® 
(le Landroid® possède une batterie interne qui 
dure une semaine après son extinction).

La zone délimitée ou son rayon ne 
sont pas définis.

Utilisez l’application du Landroid® pour les définir 
correctement.

Le Landroid® est éteint.
Dans ce cas, l’alarme sera envoyée 10 minutes 
après avoir sorti le Landroid® de la zone délimitée.

Le Landroid® continue de 
fonctionner lorsqu’il est en 
dehors de la zone délimitée.

La zone délimitée ou son rayon ne 
sont pas définis. Utilisez l’application du Landroid® pour les définir 

correctement.
La zone délimitée n’est pas activée

Le Landroid® fonctionne 
normalement, mais pas la 
communication entre le 
Landroid® et le smartphone.

La couverture du réseau mobile de 
Find My Landroid® est faible.

Vérifiez si votre Find My Landroid® émet un signal 
faible. Si oui, déplacez-vous vers une zone avec un 
bon signal.

Le module Find My Landroid® est 
endommagé.

Rendez-vous à l’adresse https://account.
worxlandroid.com/, accédez à votre profil et ouvrez 
un ticket de support à l’aide du formulaire.

La version du logiciel du Landroid® 
n’est pas la dernière.

Mettez à jour le logiciel du Landroid®.

L’application du Landroid® doit être 
mise à jour.

Mettez à jour l’application de votre Landroid® 
avant d’utiliser le module.

La carte SIM du module Find My 
Landroid® n’est pas activée.

Avant la première utilisation, assurez-vous d’avoir 
activé la carte SIM en suivant la procédure dans 
l’application du Landroid®.

Le module Find My Landroid® n’est 
pas correctement connecté au 
Landroid®.

Réinstallez le module Find My Landroid®. Vérifiez 
que le connecteur du module est correctement 
inséré avec un déclic.

Le Landroid® n’est pas alimenté en 
électricité.

Vérifiez si l’écran du Landroid® est lumineux. Si 
ce n’est pas le cas, renvoyez le Landroid® à la 
station de charge pour qu’il se recharge, ou bien 
lancez la procédure d’urgence pour le charger.

L’abonnement SIM prépayé a 
expiré.

La carte SIM a un abonnement prépayé de trois 
ans. Une fois l’abonnement expiré, vous devez le 
renouveler. 
Un e-mail contenant tous les détails concernant 
le renouvellement est envoyé lorsque la date 
d’expiration approche. Lorsque vous le recevez, 
suivez les instructions.
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Pour référence
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Le Landroid® ne réussit pas à 
indiquer son positionnement 
en temps réel, ou bien 
l’emplacement du Landroid® 
ne peut pas être mis à jour en 
temps réel.

Le module est conçu pour mettre 
à jour le positionnement toutes les 
10 minutes. Lorsque la batterie 
du Landroid® commence à être 
épuisée, l’intervalle de temps 
entre chaque mise à jour du 
positionnement est plus long.

C’est normal. Aucune action n’est requise.

Le Landroid® est resté éteint 
pendant plus de 24 heures dans la 
zone délimitée.

REMARQUE: 
1. Le module Find My Landroid® et le module RadioLink ne peuvent pas être installés simultanément. 
    Et la vis antivol doit être retirée par l’agent en charge de l’entretien. 
2. La batterie du module Find My Landroid® doit être remplacée par l’agent en charge de l’entretien.
3. Assurez-vous que le Landroid® est régulièrement chargé lorsque vous ne l’utilisez pas. Il est recommandé de le faire   
    tous les six mois.

4. Le module Find My Landroid® doit être rechargé après un abonnement SIM prépayé de trois ans.

Données techniques

Bande Tx (MHz) Rx (MHz)
Max (PIRE)
Puissance transmise 
(dBm)

EGPRS 900MHZ 880~915 925~960 30

EGPRS 1800MHZ 1710~1785 1805~1880 30

NB-IOT Band3 1710~1785 1805~1880 24

NB-IOT Band8 880~915 925~960 24

NB-IOT B20 832~862 791~821 24

Symptôme Cause Action

FR



Pour référence

Déclaration de conformité
NOUS,
Positec Germany GmbH Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Déclarons que le produit
Description Module 4G+GPS
Type WA0862 (2 - désignation de la machine, représentative du module 4G+GPS) 
Fonction Localisation GPS + connectivité cellulaire

Est conforme aux directives suivantes
2014/53/EU, 2011/65/EU&(EU)2015/863 

Organisme notifié impliqué :
Nom : TIMCO ENGINEERING, Inc (Organisme notifié CE1177)
Adresse : 849 NW State Road 45, Newberry, Florida 32669, USA
N° de certification : TCF-437CC20

Conforme aux normes
EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-13 V13.1.1, EN 301 511 V12.5.1, 
EN 303 413 V1.1.1, EN 301 489-1 V2.2.3, Draft EN 301 489-52 V1.1.0, 
EN 301 489-19 V2.1.1, EN 50665:2017, EN 62311:2008, EN 62368-1:2014+A11:2017

2020/05/14
Allen Ding
Directeur adjoint de l’ingénierie, des tests et de la certification
Positec Technology (China) Co., Ltd.
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China
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