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MANUEL DE L’UTILISATEUR 

GARDEZ CES INSTRUCTIONS
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All rights reserved. Original instructions.

IMPORTANT!
Consignes de Sécurité

Tous les Opérateurs Doivent Lire Ces 
Consignes de Sécurité avant Utilisation
Respectez ces consignes de sécurité à tout moment. Le 
non-respect de ces consignes peut résulter en de graves 
blessures ou la mort.

AVERTISSEMENTS de Sécurité 
Généraux!
Durant l’utilisation de la bineuse électrique, des précautions 
de sécurité de base devraient toujours observées afin de 
minimiser le risque de feu, choc électriques et blessures 
corporelles. Ces précautions incluent: 

m AVERTISSEMENT: Pour tout service, n’utilisez que des 
pièces de remplacement identiques. Afin de minimiser le risque de 
choc électrique, cet appareil est équipé d’une prise polarisée (une 
des deux broche est plus large que l’autre) et requiert l’utilisation d’ 
une rallonge électrique polarisée. La prise de l’appareil ne s’adapte 
à une rallonge polarisée que dans une seule direction. Si la fiche ne 
s’insère pas complètement dans la prise de la rallonge, tournez-la 
dans l’autre sens. Si elle ne s’adapte toujours pas, procurez-vous 
une rallonge polarisée adéquate. Une rallonge polarisée implique 
l’utilisation d’une prise de terre polarisée. La fiche de la rallonge 
ne s’insère dans la prise de terre que dans une seule directin. Si la 
fiche ne s’insère pas complètement dans la prise terre, tournez-
la dans l’autre sens. Si elle ne rentre toujours pas, contactez un 
électricien qualifié qui installera une prise de terre appropriée. 
Ne remplacez jamais la fiche électrique de l’équipement, la fiche 
femelle ou male de la rallonge électrique. Avant d’utiliser la bineuse, 
prenez le temps  de vous familiariser avec les commandes, en 
particulier l’arrêt d’urgence de la bineuse. Ne laissez la commande 
de la bineuse qu’à des personnes responsables qui comprennent 
parfaitement les instructions d’opération de l’appareil. Ne laissez 
jamais les enfants se servir du cultivateur. Gardez ce manuel pour 
toute référence future et relisez le au début de chaque travail de 
culture. 

m Ce symbole indique d’importantes instructions de 
sécurité. Le non-respect de ces instructions peut causer de 
graves blessures ou des détériorations matérielles. Lisez et 
suivez toutes les instructions contenues dans ce manuel avant 
de tenter d’utiliser cette machine. 

FORMATION
1. Lisez, comprenez et suivez toutes les instructions 

placées sur la bineuse et imprimées dans le(s) manuel(s) 
avant de commencer à monter et utiliser. Gardez 

ce manuel pour vous y référer à tout moment et 
recommander des pièces de remplacement. 

2. Ne laissez jamais des enfants de moins de 16 ans opérer 
cette machine. Les enfants de 16 ans ou plus devraient 
recevoir une formation spéciale et être supervisés par 
un adulte qui comprend parfaitement comment utiliser la 
bineuse. 

3. Ne laissez jamais un individu non-formé utiliser la 
bineuse.

4. Assimilez la fonction de toutes les commandes et 
comment les utiliser. Sachez arrêter la machine et 
désactiver les commandes. 

5. Prévoyez toujours votre itinéraire de binage pour éviter la 
projection de matières vers d’autres personnes, animaux 
domestiques ou biens matériels. Les projectiles peuvent 
causer de graves blessures. 

6. Maintenez une distance d’au moins 25 pieds entre 
la bineuse en marche et les passants, animaux 
domestiques et autres biens matériels à proximité. 
Arrêtez la bineuse si d’autres personnes ou animaux 
domestiques franchissent la zone d’éjection. 

7. Examinez les conditions de la surface de travail afin 
d’éviter les dérapages, chûtes et objets inattendus. 

PRÉPARATION 
1. Procédez toujours à une inspection préliminaire de la 

zone d’utilisation de la bineuse. Enlevez tous les objets 
présents (par ex., pierres, bouts de bois, grillages et 
corps étrangers) qui pourraient être projetés par les 
dents ou faire trébucher l’utilisateur. 

2. Les objets projetés peuvent causer de graves blessures 
aux yeux et parties du corps exposées. Veuillez toujours 
porter des lunettes de sécurité ou une protection des 
yeux durant utilisation et réglage ou réparation. 

3. Habillez-vous de façon adéquate lorsque vous utilisez la 
bineuse. Ne portez pas de bijoux ou de vêtements larges 
qui pourraient se coincer dans les pièces mobiles. Portez 
des souliers permettant une prise de pied sécuritaire. 

4. Respectez les règlements et lois de protection anti-bruit. 

5. Vérifiez qu’aucune pièce de la bineuse ne soit usée, 
manquante ou endommagée et que toutes les étiquettes 
de sécurité soient présentes. Référez-vous à la section 
Entretien pour plus d’informations. 

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE 
1. Utilisez toujours une rallonge électrique trifilaire avec 

mise à la terre et équipée d’une fiche femelle en 
caoutchouc et pour usage en extérieur. 
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MÉTHODE DE MISE À LA TERRE

PRISE MURALE 
AVEC MISE À 

LA TERRE

3 CONDUCTEURS BROCHE DE MISE 
À LA TERRE     

2. Tenez la rallonge électrique écartée des dents en 
mouvement et du boîtier de moteur chaud. 

3. Évitez tout contact avec des objets métalliques. 

UTLISATION GÉNÉRALE
1. N’utilisez pas la machine sous l’emprise d’alcool et de 

médicaments. 

2. Gardez tous les dispositifs de sécurité en place et en bon 
état de fonctionnement. N’utilisez jamais la machine en 
cas d’éléments manquants ou endommagés. 

3. Vérifiez que les contrôles (Marche/Arrêt) fonctionnent 
correctement avant de commencer le binage. 

4. Dirigez la bineuse à deux mains durant l’utilisation. 
Gardez les poignées sèches. 

5. Tout contact avec les pièces rotatives présente un risque 
d’amputation des mains et pieds. Gardez vos mains et 
pieds écartés des pièces rotatives. 

6. Prévoyez votre itinéraire de binage à l’avance pour 
éviter la projection de matières vers d’autres personnes 
ou biens matériels (par ex., fenêtres, véhicules, etc.). 
Ne dirigez pas l’éjection vers des enfants, passants ou 
animaux domestiques et ne laissez personne devant la 
machine. 

7. N’utilisez la bineuse que dans de bonnes conditions de 
visibilité ou de lumière et dans un environnement sec. 
Veillez à votre prise de pied et maintenez les poignées 
fermement. Marchez, ne courrez pas !

8. N’utilisez pas la bineuse sur des surfaces glissantes. 
Vérifiez votre  prise de pied lorsque vous utilisez la 
bineuse. 

9. Soyez prudent lorsque vous changez de direction et 
travaillez en pente. Tenez toujours vos pieds et jambes 
à bonne distance de la machine. Faîtes attention aux 
obstacles et dangers cachés. 

10. Ne surchargez pas la capacité de la machine en essayant 
un binage trop profond qui causera une résistance 
excessive. 

11. Arrêtez la bineuse et débranchez le câble électrique 
avant de quitter votre position d’utilisation (derrière le 
guidon) pour procéder à tout réglage ou toute inspection. 
Attendez que les dents se soient arrêtées complètement. 

12. Si la bineuse émet des vibrations anormales, arrêtez 
la machine et inspectez minutieusement tout signe de 
détérioration. 

13. Éteignez la machine et débranchez le câble 
d’alimentation lorsque vous transportez la bineuse 
vers une autre zone de travail. Attendez que les dents 
se soient complètement arrêtées de tourner avant de 
bouger la bineuse. 

14. Faîtes preuve de prudence et de bon sens si vous vous 
trouvez dans une situation qui n’est pas décrite dans 
ce manuel. En cas de doute, contactez toujours votre 
revendeur ou le point de service après-vente le plus 
proche avant de poursuivre l’opération. 

15. Ne travaillez pas dans un environnement dangereux 
– N’utilisez pas l’appareil dans une zone humide ou 
mouillée. 

16. N’utilisez pas sous la pluie. 

17. Tenez les enfants à l’écart – Tous les visiteurs devraient 
être tenus à une distance sûre de la zone de travail. 

18. Habillez-vous de façon appropriée – Ne portez pas de 
vêtements amples ou de la bijouterie. Ils pourraient se 
prendre dans les pièces mobiles. Il est recommandé de 
porter des gants en caoutchouc et des souliers robustes 
pour un travail en extérieur. Utilisez une protection de 
tête pour contenir les cheveux longs. 

19. Portez des lunettes de sécurité – Veuillez toujours utiliser 
un écran facial ou un masque anti-poussières si le travail 
soulève de la poussière. 

20. Utilisez l’appareil adéquat – Servez-vous de l’appareil 
conformément à son domaine d’utilisation. 

21. Un disjoncteur devrait être présent sur le(s) circuit(s) ou 
la (les) prise(s) électrique(s) utilisés pour opérer l’outil de 
jardinage. Des prises femelles équipées d’un disjoncteur 
différentiel intégré sont disponibles et peuvent être 
utilisées pour ce type de précaution.

 Exception: cette mise en garde ne s’applique pas à un 
appareil fonctionnant sur batterie. 

22. m AVERTISSEMENT! – Afin de réduire le risque 
de choc électrique, utilisez uniquement une rallonge 
électrique pour l’extérieur, telle qu’une rallonge de type 
SW-A, SOW-A, STW-A, STOW-A, SJTW-A ou SJTOWA. 

23. Rallonge Électrique – Vérifiez que votre rallonge 
électrique soit en bon état. Assurez-vous d’utiliser une 
rallonge dont le calibre n’est pas inférieur à la puissance 
électrique de de votre appareil. Une rallonge trop peu 
calibrée causera une chûte de tension résultant en une 
perte de puissance et une surchauffe. Le Tableau 1 liste 
la taille correcte à utiliser en fonction de la longueur 



de la rallonge et de l’intensité nominale affichée sur la 
plaque signalétique. En cas de doute, utilisez le calibre 
supérieur.  Plus le numéro de calibre est bas, plus lourde 
est la rallonge.  Pour éviter que le câble de l’appareil ne 
se débranche de la rallonge durant l’utilisation: 

 i) Faîtes un nœud comme illustré dans le tableau 2 ou

 ii) Utilisez l’une des courroies de fixation pour la prise ou 
les raccords décrits dans ce manuel.

24. Évitez tout Démarrage Accidentel – Ne transportez pas 
l’appareil branché avec un doigt sur l’interrupteur. Vérifiez 
que l’interrupteur est en position OFF (Arrêt) lorsque vous 
branchez l’appareil. 

25. Ne Maltraitez pas le Câble – Ne transportez jamais ce 
produit par le câble ou n’arrachez pas le câble pour le 
débrancher de la prise électrique. Tenez le câble éloigné 
de toute source de chaleur, huile et arêtes tranchantes

 Exception: ce commentaire ne s’applique pas à un outil 
de jardinage sans fil fonctionnant sur batterie. 

26. N’empoignez pas lames de coupe ou les arêtes 
tranchantes lorsque vous ramassez ou tenez l’appareil 
(pour les cisailles à gazon et outils similaires seulement.) 

27. Ne forcez pas l’action de l’appareil – Celui-ci 
fonctionnera mieux et avec moins de risques de 
blessures  à sa cadence nominale.

28. Ne vous étirez pas en Hauteur – Conservez une prise de 
pied et un bon équilibre à tous moments.

29. Restez alerte – Prêtez attention à ce que vous faîtes. 
Faîtes preuve de bons sens. N’utilisez pas l’appareil si 
vous êtes fatigué. 

30. Débranchez l’appareil – Débranchez l’appareil de sa 
source d’alimentation électrique lorsqu’il n’est pas utilisé, 
avant de le réparer, lorsque vous changez d’accessoires, 
tels que lames et pièces similaires. 

 Exception: Cet avertissement ne s’applique pas à un 
appareil fonctionnant sur batterie. 

31. Rangez les appareils inutilisés à l’intérieur – Lorsqu’ils 
ne sont pas utilisés, les appareils devraient être rangés à 
l’intérieur, dans un endroit sec, en hauteur ou verrouillé, 
hors de portée des enfants. 

32. Maintenez l’Appareil avec Soin – Maintenez les pièces de 
coupe aiguisées et propres pour garantir une meilleure 
performance et réduire les risques de blessures. 
Suivez les instructions de graissage et de changement 
d’accessoires. Inspectez le câble de l’appareil 
régulièrement et, en cas de détérioration, faîtes-le réparer 
par un Point de Service agréé. Inspectez les rallonges 
électriques régulièrement et remplacez-les si elles sont 
abîmées. Faîtes faire les réparations par un centre 
homologué. Gardez les poignées sèches, propres et sans 
trace d’huile ou de graisse. 

33. Inspection des pièces endommagées – Avant de 
continuer à opérer l’appareil, une protection ou toute 
pièce endommagée devrait être minutieusement 
inspectée afin de s’assurer qu’elle fonctionne et 
remplisse  la fonction pour laquelle elle a été créée. 
Vérifiez l’alignement et la fixation des pièces mobiles, la 
présence de pièces cassées, le montage  et tout autre 
facteur qui pourrait affecter le fonctionnement de l’outil. 
Une protection ou pièce endommagée devrait être 
réparée de façon adéquate ou remplacée par un centre 
après-vente agréé, sauf si indiqué autrement dans ce 
manuel. 

ARRÊT DU TRAVAIL 
1. Éteignez toujours la bineuse et débranchez du réseau 

électrique lorsque vous cessez le travail ou changez 
de zone de travail. Ne laissez jamais en la machine en 
marche sans surveillance. 

2. Les dents continuent de tourner pour une courte période 
après avoir éteint la bineuse. Attendez que les dents 
se soient complètement arrêtées avant de soulever 
la machine ou de procéder à toute inspection ou 
maintenance. 

Tableau 1

Calibre Minimum pour Câbles Électriques
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Longueur Totale de la Rallonge en Pieds 

American Wire Gauge 

Non Recommandé

Intensité Nominale 
Supérieure à 
Inférieure à

 

(B) Connectez la prise et la prise femelle

Rallonge 
électrique

Câble de l’Appareil

(A) Nouez les cordons comme illustré ci-dessus 

Méthode de fixation de la rallonge électrique

Tableau 2

3
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3. Le boîtier du moteur reste chaud pour une courte période 
après que la machine ait été éteinte. Laissez le boîtier du 
moteur refroidir avant de toucher l’appareil ou le ranger à 
proximité d’une matière combustible. 

ENTRETIEN ET ENTREPOSAGE
1. Gardez ou remplaez toutes les étiquettes de sécurité et  

d’informations. 

2. Désactivez toutes les commandes, arrêtez le moteur et 
attendez que les dents se soient complètement arrêtees 
avant de nettoyer, réparer ou inspecter la bineuse. 

3. Vérifiez régulièrement:

a. L’accumulation de débris autour des dents qui 
pourrait causer une baisse de performance ou 
endommager le moteur. Inspectez et nettoyez avant 
chaque utilisation.

b. Le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité. 
Ne touchez pas aux dispositifs de sécurité et ne les 
ajustez pas. 

c. Le resserrement des boulons et des vis. Inspectez 
visuellement la machine pour détecter d’éventuels 
dommages et vérifiez qu’elle fonctionne de façon 
sécuritaire. 

d. Ne remplacez les pièces abîmées que par des 
pièces d’origine (OEM). Les pièces de remplacement 
qui ne sont pas conformes aux spécifications du 
matériel d’origine peuvent entraîner une baisse de 
performance et des risques sécuritaires. 

Symboles de Sécurité
Le tableau ci-dessous illustre et décrit les symboles de 
sécurité qui peuvent figurer sur ce produit. Lisez, comprenez 
et suivez toutes les instructions apparaissant sur la machine 
avant de tenter d’assembler et d’utiliser. 

DANGER! Des projectiles peuvent 
s’échapper et causer de sérieuses 
blessures. Gardez les passants à 
l’écart de la zone de danger. 

AVERTISSEMENT! Éteignez tou-
jours la machine et debranchez-la 
du réseau électrique avant toute 
procédure de contrôle, nettoyage et 
entretien. Débranchez immédiate-
ment la fiche de la prise si le câble 
est abîmé ou coupé. 

DANGER! Gardez la rallonge élec-
trique éloigné des dents.

AVERTISSEMENT! Les piéces 
rotatives peuvent causer de graves 
blessures. Laissez les dents s’arrêter 
complètement avant de bouger, 
inspecter, nettoyer et réparer la 
machine. 

Double Isolation

Portez une protection pour les yeux, 
un masque anti-poussères et une 
protection auditive. 

Symboles                 Descriptions

LISEZ LE(S) MANUEL(S) DE 
L’UTILISATEUR. Lisez, comprenez 
et suivez toute les instructions dans 
le(s) manuel(s) avant d’essayer de 
monter et d’utiliser. 

AVERTISSEMENT ! Protégez de la 
pluie et des zones humides.

ALERTE DE SÉCURITÉ

Symboles                 Descriptions
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Familiarisez-vous avec votre Bineuse de Jardin Électrique

D

B

C

G

A

E

F

H

J

I

K

Liste des Pièces (Légende)

A. Poignée Principale d’Utilisation

B. Poignée Auxiliaire

C. Écrou de Blocage

D. Bouton de Blocage pour l’Ajustement 
du Tube Télescopique

E. Déflecteur

F. Bouton-Poussoir de Sécurité

G. Déclencheur 

H. Câble d’Alimentation et Prise

I. Tube Télescopique

J. Sortie d’Air

K. Dents en Acier

Données Techniques
Puissance – 2.5 Amp

Tension – 120 V

Fréquence – 60 Hz

Largeur de travail – 6.3 po (160 mm)

Profondeur de Travail max – 6 po. (152 mm)

Lames – 4 Dents en Acier 

Vitesse de Rotation de Marche à Vide – 300 tr/min. env.

Poids – 19 livres (8.5 kg)

Figure 1
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Montage

Montage du Corps de la Machine et des 
Poignées
1. Sortez la machine, la poignée auxiliaire et l’écrou de 

blocage de leur emballage. (Fig. 2a) 

2. Assemblez la poignée auxiliaire à la machine et insérez 
l’écrou de blocage sur la poignée auxiliaire, serrez 
fermement. (Fig. 2b)

3. Vérifiez que la poignée soit fixée fermement sur le corps de 
la machine. 

Changement des Dents
Note: Les dents placées dans le boîtier du moteur sont 
fournies par le fabricant qui recommande de  n’utiliser que les 
dents pourvues et déjà installées. Vérifiez que les dents soient 
en bonne condition avant toute utilisation. 

Pour changer les dents, suivez les étapes ci-dessous: 

1. Éteignez l’interrupteur de la bineuse et tirez la prise de la 
rallonge électrique. 

2. L’utilisateur devrait se tenir sur un terrain plat et en position 
stable. 

3. Dévissez l’écrou avec une clé à douille et démontez les 
lames. (Fig. 3 & Fig. 4)

m        ATTENTION m
Examinez le cablage qui a pu subir une détérioration 
durant le transport et pourrait ainsi causer de graves 
blessures durant l’utilisation de l’équipement. Si vous 
constatez ou soupçonnez une détérioration, ne montez 
pas l’appareil. Appelez le Service Client de  
Snow Joe (1-866-SNOWJOE) pour obtenir une 
assistance. Manipulez avec soin pendant le montage 
afin de protéger le cablage de tout dommage.

m AVERTISSEMENT m
Enlevez la prise avant le démontage ou le montage 
des pièces et accessoires afin de diminuer le risque 
de blessures. L’utilisation de toute autre pièce non-
recommandée peut entraîner des blessures graves. 

Écrou de Blocage

Poignée Auxiliaire

Fig. 2a

Écrou de Blocage

Poignée Auxiliaire

Fig. 2b

m AVERTISSEMENT m
Afin de réduire le risque de blessures sérieuses, n’utilisez 
que des dents adaptées à cette bineuse. N’utilisez aucun 
autre type de dents.

Fig. 3
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4. Remplacez les lames et assemblez-les dans le même 
ordre de démontage. Resserrez-les avec l’écrou de 
blocage. (Fig. 5, 6, 7, 8, 9 et 10)

IMPORTANT! Les dents doivent être installées dans la 
direction de rotation correcte. Observez dans quelle direction 
les anciennes dents sont placées et installez.

Fig. 4

Lame

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9
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5. N’utilisez que les dents produites par notre compagnie. 

Opération
Note: Avant d’utiliser cette bineuse, vérifiez que la source 
d’alimentation soit conforme aux spécifications détaillées dans 
ce manuel. 

Cette machine a été conçue pour émietter et labourer une terre 
lourde dans le but de la mélanger  à de l’engrais, de la tourbe 
et du compost, dans un usage domestique. Toute utilisation, 
autre que décrite dans ce mode d’emploi, peut endommager 
l’outil et représente un danger potentiel de blessure pour 
l’utilisateur. 

L’opérateur ou utilisateur de l’outil est responsable de tout 
dommage ou de toute blessure survenus à d’autres personnes 
ou à leur propriété. La machine ne devrait être utilisée que par 
des adultes. Les enfants et individus qui ne sont pas familiers 
avec ce mode d’emploi ne devraient pas être autorisés à se 
servir de l’outil. N’opérez pas l’outil par temps de pluie ou dans 
un environnement humide. Le fabricant n’est pas responsable 
pour les dommages causés par une utilisation inapproprié ou 
incorrecte de la bineuse. 

m AVERTISSEMENT: 
• Gardez vos mains à l’écart des lames.

• Débranchez le câble d’alimentation et attendez que les 
lames se soient complètement arrêtées avant de procéder 
à toute procédure de réglage, nettoyage ou avant 
d’enlever les débris des lames. Ne tentez JAMAIS de 
retirer un objet obstruant les lames lorsque la bineuse est 
branchée. 

• Vérifiez que tous les boutons, vis et leviers d’ajustement 
soient bien serrés et fixés de façon sécuritaire avant toute 
utilisation.

• Faîtes attention à la rallonge électrique durant l’opération 
de la bineuse. Veillez à ne pas trébucher sur le câble. 
Tenez le câble écarté des dents à tout moment. 

Marche (ON) et Arrêt (OFF)
• Pour allumer l’outil, appuyez sur le bouton-poussoir de 

sécurité avec votre pouce et pressez le déclencheur avec 
vos majeurs. Vous pouvez alors relâcher la pression du 
pouce et le bouton-poussoir restera enfoncé jusqu’à ce 
vous relâchiez le déclencheur. 

• Pour éteindre l’outil, relâchez le déclencheur. 

m ATTENTION:
• Familiarisez-vous avec la zone à biner ou à cultiver. 

Repérez tout élément dangereux ou obstacle qui 
pourraient étre la cause de des conditions périlleuses.

• Enlevez les pierres, débris et tout autre matériau qui 
pourrait se coincer dans les dents. 

• Si l’unité stoppe à cause d’un caillou ou d’une pierre 
coincée, débranchez d’abord l’unité et enlevez ensuite 
le blocage. 

• Ne binez ou ne cultivez pas des zones pouvant camoufler 
certains dangers, tels que têtes d’arrosage et tuyaux, 
câbles d’alimentation ou gazoducs souterrains, ou dangers 
similaires. 

• N’utilisez pas la bineuse sur une pente trop raide pour 
assurer un travail sécuritaire. 

• Assurez-vous d’une bonne prise de pied. Tenez vos pieds 
écartés. Répartissez votre poids équitablement sur les 
deux pieds. 

Utilisation de la Bineuse Électrique

Note: Utilisez la bineuse pour l’émiettage du gazon, la 
préparation de planches de semis et le binage de jardins et de 
plate-bandes. L’unité peut également creuser de petits trous y 
planter de jeunes arbres ou des plantes en pot. 

Fig. 10 m AVERTISSEMENT m
Négligence, mauvaise manipulation de la part de 
l’opérateur peuvent résulter en des blessures physiques 
(par ex. amputation, heurt par un projectile), ou 
mortelles. La bineuse doit être utilisée conformément 
aux avertissements et conseils donnés dans ce manuel. 

m AVERTISSEMENT m
Les dents en rotation peuvent causer de graves 
blessures. Les dents continuent à tourner pendant 
quelques secondes après que l’appareil ait été éteint. 
Ne touchez pas les dents rotatives. Tout contact avec 
des éléments chauds (tels que boîtier de moteur, boîte à 
engrenage) de la machine peut être la cause de brulûres. 
Laissez la machine refroidir avant de la manipuler. 
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1. Manœuvrez la bineuse électrique dans la terre en 
marchant à une cadence normale et en un trajectoire aussi 
droit que possible. Faîtes avancer la  machine lentement, 
en la balançant d’avant en arrière, d’abord en faisant 
reculer puis en la laissant un peu “rouler au pas” vers 
l’avant. Répétez ce mouvement pour biner la terre plus 
profondément. 

2. Binez toujours à distance de la prise de terre. Veillez à 
ce que la rallonge électrique soit à l’écart de la zone de 
travail.

3. Ne tentez de biner trop profondément en forçant 
l’unité dans une terre trop compacte ou offrant trop de 
résistance. 

 Note: En cas de surcharge, la machine s’arrête 
automatiquement. Si cela arrive, la machine ne peut 
être remise en marche que lorsque le moteur ait 
complètement refroidi. Ceci est normal et se réinitialise 
de soi-même. 

4. Gardez toujours fermement la bineuse électrique en main. 

5. Soulevez la bineuse électrique sur les surfaces dures. Ne 
soulevez pas et ne tirez pas la bineuse électrique lorsque 
celle-ci est en marche. 

Nettoyage, Entretien et 
Entreposage

IMPORTANT! 
• Portez des gants de protection durant le nettoyage ou la 

maintenance de la machine.

• N’utilisezpas d’essence à nettoyer ou des solvants et 
n’arrosez pas la machine avec de l’eau (surtout de l’eau 
sous pression) pour la nettoyer. 

Note: Après chaque utilisation, suivez les étapes suivantes 
pour procéder au nettoyage de la machine: 

1. Enlevez la terre, les saletés et le feuillage coincés dans 
les dents, l’arbre d’entraînement, la surface de l’outil et 
les ouvertures d’aération à l’aide d’une brosse ou d’un 
chiffon sec. 

2. Vaporisez ou frottez les dents avec une huile 
biodégradable. 

3. Nettoyez les poignées quand elles sont sales à l’aide 
d’un chiffon humide.

Veuillez toujours examiner la machine après chaque utilisation 
pour détecter d’éventuels dégâts ou vérifier l’usure des pièces. 
Assurez-vous que tous les dispositifs de sécurité (étiquettes, 
protections) soient bien en place. Veillez à ce que les boulons, 
écrous et vis soient bien serrés. 

Service et Assistance 
Si votre Bineuse de Jardin Électrique Aarddvark  requiert une 
réparation ou un entretien, veuillez appeler le 1-866-766-9563 
pour assistance.

Modèle et Numéros de Série 
Lorsque vous contactez la compagnie ou recommandez des 
pièces, vous devrez fournir les numéros de modèle et de série 
de votre produit. Ceux-ci se trouvent sur la décalcomanie 
située sur le boîtier ou la protection de votre bineuse. Recopiez 
ces numéros dans l’espace ci-dessous.m AVERTISSEMENT m

Le movement inattendu des dents peut être la cause 
de blessures. Avant un service, une reparation ou 
une inspection, éteignez le moteur et débranchez la 
rallonge électrique. Attendez que les dents se soient 
complètement arrêtées de tourner avec de procéder à 
l’inspection, le nettoyage ou la maintenance de l’outil.

m AVERTISSEMENT m
Tout contact avec des éléments chauds (tels que boîtier 
de moteur, boîte à engrenage) de la machine peut être la 
cause de brulûres. Laissez la machine refroidir avant de 
la manipuler. 

Enregistrez les numéros suivants figurant sur le boîtier ou la poignée 
de votre  nouveau produit:

T   J    5   9    9   E
No. de Modèle: 

No. de Série: 
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Garantie complète de deux ans pour 
usage résidentiel 

aux États-Unis et au Canada
Conditions Générales :  
Snow Joe, LLC garantit pour deux ans ce produit au premier acheteur contre les défauts de matériel ou de fabrication, lorsque ce 
produit est utilisé dans un but résidentiel normal. Snow Joe, LLC réparera tout défaut de matériel ou de fabrication, et réparera ou 
remplacera toute pièce défectueuse, sujet aux conditions, limitations et exclusions présentées dans cette garantie. Ces réparations ou 
pièces de remplacement ne seront pas facturées au premier acheteur, sauf dans les cas exposés ci-dessous.

La durée de cette garantie ne s’applique que si le produit est utilisé à titre personnel, dans l’enceinte de la maison ou de la résidence. Si 
le produit est utilisé à titre entrepreneurial, commercial ou industriel, la durée de cette garantie est de 90 jours à date du premier achat.

L’acheteur est responsable de maintenir correctement le produit et d’opérer les ajustements mineurs, tels qu’expliqués dans le manuel 
de l’utilisateur

Produits Electriques : 
Afin d’obtenir le remplacement d’une unité fonctionnant électriquement ou la réparation d’une unité existante fonctionnant 
électriquement, vous devez retourner l’unité complête, port payé, à Snow Joe Return Center, 86 Executive Avenue, Edison, NJ 08817.

Produits à Combustible/Accumulateur :  
Limitations

• Les accumulateurs sont garantis pour une période de 12 mois après la date d’achat sur une base proportionnelle. Les piles 
rechargeables ne seront remboursées gratuitement que pendant les premiers 90 jours. Après les 90 jours initiaux, les piles seront 
remboursés à un coût proportionnel.

• Roues de tension, câbles et composantes électriques sont garanties pendant deux ans au premier acheteur pour une utilisation 
personnelle ou résidentielle.

Exclusions

• Les moteurs de marque Snow Joe sont couverts sous cette garantie. Tous les autres moteurs et accessoires de moteurs ne sont 
couverts que par la garantie du fabricant du moteur et ne sont pas couverts sous cette garantie. 

• Les pièces utilisées qui ne sont pas d’authentiques pièces Snow Joe ne sont pas couvertes sous cette garantie. 

• Les dommages résultant d’une mauvaise utilisation, d’une modification, d’un montage incorrect, d’un ajustement incorrect, 
d’une négligence ou d’un accident nécessitant une réparation ne sont pas couverts sous cette garantie. 

• Courroies, tarières et dents ne sont pas couvertes sous cette garantie – courroies, tarières et dents  sont sujettes à l’usure et 
peuvent être achetées à www.snowjoe.com ou en appelant le 1-866-766-9563

De temps en temps, Snow Joe, LLC se réserve le droit de modifier la conception de ses produits. Aucune indication de cette garantie 
ne peut être interprétée comme une obligation pour Snow Joe, LLC d’intégrer ces modifications de concepts aux produits déjà 
fabriqués, et aucune de ces modifications ne peut être considérée comme une admission de défauts des concepts antérieurs. 

Cette garantie est conçue pour couvrir les produits défectueux uniquement. Snow Joe, LLC n’est pas responsable des dommages 
indirects, secondaires ou conséquents causés durant l’utilisation des produits Snow Joe couverts sous cette garantie. Les coûts et 
dépenses occasionnés par l’acheteur pour obtenir un équipement ou un service intermédiaires pendant une période raisonnable de 
mauvais fonctionnement ou de non-utilisation de ce produit, en attendant que des réparations couvertes par cette garantie soient 
effectuées, ne sont pas couverts sous cette garantie. Certains états ne permettent pas d’exclusions de dommages secondaires ou 
conséquents, et donc les exclusions ci-dessus ne s’appliquent pas partout. Il se peut que cette garantie vous donne certains droits 
juridiques dans votre état.  

Si vous souhaitez contacter Snow Joe, veuillez addresser vos questions à :  
Département Service Clients 

Snow Joe Center 
86 Executive Avenue 

Edison, NJ 08817

Les clients ayant acheté des produits Snow Joe exportés des Etats-Unis et du Canada devront contacter leur Distributeur 
(Concessionnaire) Snow Joe afin d’obtenir les informations applicable à leur pays, province ou état. Si pour toute raison vous êtes 
insatisfait du service fourni par votre distributeur, ou si vous avez des difficultés à obtenir des informations sur la garantie, veuillez 
contacter votre revendeur Snow Joe. Si vos efforts s’avèrent inutiles, veuillez écrire au Snow Joe Center à l’adresse ci-dessus.

Pour toute question sur votre garantie de produit, veuillez appeler 1-866-SNOW-JOE ou visitez notre site Internet www.snowjoe.com.


