Have Questions ?

Quick Setup Guide

Do not return to store. We can help.
Call Customer Service Toll-Free 1-800-661-6662

Model 7800890 Push Mower

WARNING Fuel and its vapors are flammable and explosive. Turn off engine and
wait at least 2 minutes before refueling. Let spilled fuel evaporate before
starting engine. Always allow space for fuel expansion.
WARNING Outdoor use ONLY. DO NOT start or run engine indoors or in an
enclosed area, even if windows and doors are open. Running engines
give off carbon monoxide, an odorless, poison gas that can cause nausea,
fainting or death.
WARNING DO NOT put hands or feet near or under rotating parts. Turn off engine
and remove the spark plug wire before performing any checks or
service to the machine.
WARNING This cutting machine is capable of throwing objects. Failure to observe
the following safety warnings could result in serious injury to the operator
or bystanders.
• Do not operate the walk-behind mower without proper guards or other
safety devices in place.
• Remove objects that could be thrown by blade.
• Keep the area of operation clear of all persons, particularly small children
and pets.

Overview

Items Included

Add Oil and Fuel

OPERATOR’S
MANUAL

Side Discharge
Deflector

Operator’s Manual

Grass Catcher Bag

FreshStart™ Fuel
Preserver Cartridge

SAE30W
Oil

Unpack the Mower

1. Remove everything from carton except for mower.
2. Open carton completely by cutting each corner from
top to bottom.
3. Remove the clear plastic sheet from the top of the
engine.

Assemble the Handle

A

A

1. Remove the knob, lock washer, and bolt from each
side of the handle base.
2. Loosen, but do not remove, the knobs on the upper
handle.
3. Lift the handle to the operating position, and tighten
the upper knobs.
4. Reinsert the lower handle bolts through the handle
base and handle. (Most users prefer the middle
position).
5. Install the lock washers and knobs. Tighten by hand.
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WARNING Failure to read and follow the operator’s manual and all operating
instructions can result in death, bodily injury, and/or property damage.

D

NOTICE: Mower is shipped without oil in engine. Failure to add oil will result in engine damage.
NOTICE: Fuel tank hold less than ½ gallon. Do not overfill.
NOTICE: DO NOT mix oil with fuel.
NOTICE: DO NOT use E85 fuel.
1. Move the mower outside to a flat, level surface.
D
2. Remove the oil fill cap. Add the entire contents of
the supplied oil container into the engine. Replace
the oil fill cap.
3. Remove the fuel fill cap. Following the three-step
instructions on the Fresh Start™ card, snap the fuel
preserver cartridge into the bottom of the fuel fill
cap.
4. Add clean, fresh UNLEADED fuel with a minimum of
87 octane, leaving one inch of space from the top of
the tank for fuel expansion.
5. Replace the fuel fill cap and wipe up any spills.

Read the Operator’s Manual for operating, maintenance, and safety instructions.
Refer to the Operator’s Manual for instructions on how to start, operate, adjust, or perform
maintenance on the mower.

Quick Switch 3-in-1 Convert from Mulching to Bagging to Side-Discharge
Convert to Mulching E
E
1. For mulching, leave the mulching cover in place.

Assemble the Grass Catcher Bag B

Blade Control

On some models, the side mounted discharge deflector is
temporarily attached (for shipping purposes) to the rear
of the mower. Before assembling the grass catcher bag,
remove the side mounted discharge deflector.

Recoil Rope
Handle

B
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1. Slide the frame assembly into the grass bag. Ensure
the handle is on the outside of the grass bag.
2. Attach the clips to the side of the frame assembly.
3. Attach the clips to the top and bottom of the frame
assembly.

Oil Fill and
Dipstick

Convert to Bagging F
1. Lift the rear door.
2. While holding the rear door open, attach the grass
catcher to the rear of the mower.
3. Ensure the hooks on either side of the catcher frame
hook onto the rear door rod.
4. Release the rear door (it will lay on top of the grass
catcher).

F

Fuel Fill Cap

Mulching
Cover

Set Up the Recoil Rope Handle
Cutting Height Adjust Lever
(At Each Wheel)
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Convert to Side-Discharge
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1. Hold the blade control against the handle and pull
the recoil rope handle out to the rope guide on the
handle.
2. Hook the recoil rope into the rope guide (it may be a
tight fit).
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1. Ensure the grass bag is removed.
2. Lift the mulching cover.
3. Slide the two tabs on the side deflector under the
pivot pin (H).
4. Lower the side deflector. Make sure the locking tabs
go through the slots (I) in the side deflector.
5. Release the mulching cover (it will lay on top of the
side discharge deflector).

G

H

I

Instructions d’installation rapide
Modèle 7800890 Tondeuse

AVERTISSEMENT Le carburant et ses vapeurs sont inflammables et explosifs.
Couper le moteur et attendre au moins deux minutes avant de refaire le
plein. Laisser le carburant déversé s'évaporer avant de démarrer le moteur.
Toujours laisser suffisamment d'espace pour l'expansion du carburant.
AVERTISSEMENT utilisation extérieure UNIQUEMENT. NE PAS démarrer ni
faire tourner le moteur dans un endroit clos, même si les fenêtres et les
portes sont ouvertes. Faire tourner des moteurs produit du monoxyde
de carbone, un gaz inodore et poison qui peut causer des nausées, des
évanouissements voire la mort.
AVERTISSEMENT NE PAS placer les mains ou les pieds près ou en-dessous des
pièces en mouvement. Couper le moteur et retirer le fil de bougie
avant d'effectuer les vérifications ou l'entretien de la machine.
AVERTISSEMENT Cette tondeuse peut projeter des objets. Le fait de ne pas
observer les consignes de sécurité suivantes pourrait causer des blessures
graves ou la mort de l'opérateur ou d'autres personnes.
• Ne pas faire fonctionner une tondeuse à pousser sans les protections
adéquates ou autres dispositifs de sécurité en place.
• Retirer les objets qui pourraient être projetés par les lames.
• Ne laisser personne s'approcher de la zone de travail, en particulier les
jeunes enfants et les animaux.

Vue d'ensemble

Articles inclus
OPERATOR’S
MANUAL

Décharge
latérale
déflecteur

Bac de ramassage

Déballer la tondeuse
1. Tout retirer de la boîte sauf la tondeuse.
2. Ouvrir complètement la boîte en coupant chaque coin de
haut en bas.
3. Retirer la feuille en plastique transparent du dessus du
moteur.

Assembler la poignée

1. Retirer le bouton, la rondelle frein, et le boulon de chaque
côté de la base de la poignée.
2. Desserrer, mais ne pas retirer, les boutons de la poignée
supérieur.
3. Soulever la poignée en position d'opération et serrer les
boutons supérieurs.
4. Réinsérer les boulons inférieurs de la poignée dans la
base de la poignée et celle-ci. (la plupart des usagers
préfèrent la position du milieu).
5. Installer les rondelles frein et les boutons. Serrer à la
main.

B

Sur certains modèles, le déflecteur de décharge latérale est
temporairement fixé (pour les besoins du transport) à l'arrière
de la tondeuse. Avant d'assembler le sac à herbes, retirer le
déflecteur de décharge latérale.

Cordon du
lanceur
poignée

A

1. Glisser l'ensemble du cadre sur le sac à herbes. S'assurer
que la poignée est sur l'extérieur du sac à herbes.
2. Fixer les brides sur le côté de l'ensemble du cadre.
3. Fixer les brides sur le haut et le bas de l'ensemble du
cadre.

1. Déplacer la tondeuse à l'extérieur sur une surface plane et
de niveau.
2. Retirer le bouchon de remplissage d'huile. Ajouter toute
l'huile contenue dans le récipient du moteur. Replacer le
capuchon de remplissage d'huile.
3. Retirer le bouchon d'essence. En suivant les instructions en trois étapes sur la carte FreshStart™, insérer la
cartouche de préservation de carburant dans le fond du
capuchon de remplissage de carburant.
4. Ajouter du carburant SANS PLOMB neuf et propre ayant
un octane minimal de 87 en laissant un espace de un
pouce depuis le haut du réservoir pour l'expansion du
carburant.
5. Reposer le capuchon de remplissage de carburant et
essuyer toutes éclaboussures.

D

Lire le mode d’emploi, d'entretien et les consignes de sécurité.
Se reporter au mode d'emploi pour des directives sur le démarrage, le fonctionnement, le réglage ou l'exécution
de l'entretien de la tondeuse.

Interrupteur rapide 3 en 1 Conversion du déchiquetage
à l'ensachage à décharge latérale
Conversion au déchiquetage

E
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1. Pour le déchiquetage, laisser en place le couvercle de
déchiquetage.

Conversion à l'ensachage
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1 Soulever la porte arrière.
2. En maintenant la porte arrière ouverte, fixer le bac de
ramassage à l'arrière de la tondeuse.
3. S'assurer que les crochets sur les deux côtés du cadre du
sac s'accroche sur la tige de porte arrière.
4. Relâcher la porte arrière (elle se déposera sur le dessus du
bac de ramassage).
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Capuchon de
remplissage de
carburant

Mise en place de la poignée du
cordon du lanceur

Déchiquetage
couvercle
Levier de réglage de la
hauteur de coupe
(à chaque roue)

No du formulaire : 7105633 (Rév. -)

REMARQUE : La tondeuse est livrée sans huile dans le moteur. L'omission de mettre de l'huile abîmera le moteur.
REMARQUE : Le réservoir à carburant contient moins de ½ gallon. Ne pas remplir de trop.
REMARQUE : NE PAS mélanger l'huile avec le carburant.
REMARQUE : NE PAS utiliser du carburant E85.
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Remplissage
d’huile et
jauge

Ne pas retourner au magasin. Nous pouvons vous aider.
Appeler le service à la clientèle au numéro sans frais 1-800-661-6662
Remplissage d'huile et de carburant D

A

Assembler le bac de ramassage

Commande de
lame

Carburant
FreshStart™
cartouche de
préservation

SAE30W
Huile

Manuel
d'utilisation
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AVERTISSEMENT À défaut de lire et de suivre le manuel d’utilisation et tous les
instructions sur le fonctionnement peut résulter à la mort, une blessure
corporelle, et / ou à des dommages matériels.

Questions?

Conversion à la décharge latérale

C

1. Tenir le commande de lame contre la poignée et tirer la
poignée du cordon du lanceur hors du guide du cordon
sur la poignée.
2. Accrocher le cordon du lanceur dans le guide du cordon
(l'insertion peut être serrée).
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1. Vérifier que le bac de ramassage est enlevé.
2. Relâcher le couvercle de déchiquetage.
3. Glisser les deux languettes du déflecteur de décharge
latérale sous l’axe de pivotement (H).
4. Abaisser le déflecteur de décharge latérale. S’assurer que
les languettes de verrouillage sont insère au travers de les
fentes (I) dans le déflecteur de décharge latérale.
5. Relâcher le couvercle de déchiquetage (il se déposera sur
le dessus du déflecteur de décharge latérale).

G

H

I

