
Laboureur/cultivateur électrique de jardin 

IMPORTANT !
Consignes de sécurité

Se familiariser avec ces consignes
de sécurité avant utilisation
Se conformer aux consignes de sécurité en tout temps. Le
non respect de ces consignes de sécurité pourrait entraîner
des blessures corporelles graves et même la mort.

AVERTISSEMENTS pour votre sécurité
“Lors de l’utilisation du laboureur électrique, les précautions de
sécurité doivent toujours être respectées en vue de réduire le
risque d’incendie, de choc électrique et de blessures, y compris : ”
Avertissement : Pour la maintenance, n’utilisez que des
pièces détachables indentiques.
Connexions d’Appareil Polarisées – Afin de minimiser le risque
de choc électrique, cet appareil est équipé d’une prise polarisée
(une broche est plus large que l’autre) et implique l’usage d’une
rallonge électrique polarisée. La prise de l’appareil ne peut
rentrer dans une rallonge électrique polarisée que d’une seule
façon. Si la prise ne s’enfonce pas complètement dans la
rallonge, tournez-la dans l’autre sens. Si cette solution ne
fonctionne toujours pas, procurez-vous une rallonge électrique
adéquate. Une rallonge électrique polarisée requiert l’usage
d’une prise de courant murale polarisée. Cette prise ne rentrera
dans la prise de courant murale que d’une seule façon. Si la
prise ne s’enfonce pas complètement dans la prise murale,
tournez-la dans l’autre sens. Si cette solution ne fonctionne
toujours pas, faîtes appel à un électricien qualifié pour qu’il
installe une prise de courant murale appropriée. Ne changez
en aucun cas la prise de l’équipement, la prise male ou femelle
de la rallonge électrique.
Avant d’utiliser le laboureur, prenez le temps de vous familiariser
avec les commandes, particulièrement ce qui concerne la façon
d'arrêter le laboureur en cas d'urgence. Laissez seulement les
personnes responsables qui comprennent bien ces directives
utiliser le laboureur. Ne laissez jamais les enfants utiliser le
laboureur. Conservez ce manuel pour référence ultérieure
et le lire à nouveau avant chaque session de labourage. 

m Ce symbole indique des directives de sécurité importantes.
Le non-respect de ces directives peut entraîner des blessures
ou des dommages matériels. Veuillez lire et respecter toutes
les directives de ce manuel avant de tenter de faire fonctionner
cet appareil.

FORMATION
1. Lisez, comprenez et suivez toutes les directives sur le 

laboureur et dans le manuel avant de tenter de procéder
à l'assemblage et à l'utilisation. Conservez ce manuel 
pour référence ultérieure et pour commander des pièces
de rechange.

2. Ne laissez jamais les enfants de moins de 16 ans utiliser
cet appareil. Les enfants de 16 ans et plus doivent être 
formés et supervisés par un adulte qui comprend le 
fonctionnement du laboureur. 

3. Ne laissez jamais une personne sans formation utiliser 
le laboureur.

4. Comprenez la fonction de toutes les commandes et 
leur utilisation appropriée. Sachez comment arrêter 
l’appareil et les débrayer rapidement.

5. Planifiez toujours votre parcours de labourage pour éviter 
de libérer des matières près des gens, des animaux et 
des biens. Les objets lancés peuvent causer des 
blessures graves.

6. Gardez les gens, les animaux et les biens à une distance
d’au moins 7,6 mètres du laboureur lorsqu’il fonctionne. 
Arrêtez le laboureur si des gens ou des animaux se 
trouvent dans la zone de libération.

7. Faites toujours attention aux conditions de surface afin 
d’éviter tout glissement, chute ou objet inattendu.

PRÉPARATION
1. Examinez toujours la zone où le laboureur sera utilisé. 

Retirez tous les objets (par ex., les cailloux, les bâtons, 
les fils et les corps étrangers) qui pourraient être 
propulsés par les dents ou entraîner le trébuchement 
de l’opérateur.

2. Les objets lancés peuvent causer des blessures graves
aux yeux et aux parties du corps qui sont exposées. 
Portez toujours des lunettes de sécurité ou protégez 
vos yeux pendant l’utilisation et pour effectuer un 
ajustement ou une réparation.

3. Portez toujours des vêtements adéquats lors de 
l’utilisation. Ne portez pas de bijoux ou de vêtements 
lâches qui pourraient s’enchevêtrer dans les pièces 
mobiles. Portez des chaussures qui vous procurent une
prise ferme. 

4. Respectez les lois et les règlements concernant la lutte
contre le bruit.

5. Vérifiez que le laboureur n’ait pas de pièces ou 
d’étiquettes de sécurité usées, manquantes ou 
endommagées. Reportez-vous à la section sur 
l’entretien pour de plus amples renseignements.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

1. Utilisez toujours un câble de rallonge à trois fils mis à la
terre et une fiche qui sont fabriqués en caoutchouc et 
conçus pour être utilisés à l'extérieur.

2. Gardez le câble de rallonge loin des dents mobiles et 
du carter du moteur chaud.

3. Évitez le contact avec les objets. 
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CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS 
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FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
1. Ne faites pas fonctionner l’appareil si vous êtes sous 

l’influence de l'alcool ou de drogues.

2. Gardez tous les dispositifs de sécurité en place et en 
état de fonctionnement. Ne faites pas fonctionner si des
composants sont manquants ou endommagés.

3. Assurez-vous que les commandes (marche/arrêt) 
fonctionnent correctement avant de labourer.

4. Tenez le laboureur avec les deux mains pendant 
l’utilisation. Assurez-vous que les poignées sont sèches. 

5. Le contact avec les pièces rotatives peut amputer les 
mains et les pieds. Ne placez pas les mains ou les pieds
près des pièces rotatives.

6. Planifiez votre parcours de labourage pour éviter toute 
libération près des gens ou des biens (par ex., les 
fenêtres, les voitures, etc.). Ne dirigez pas la libération 
vers des enfants, des tiers ou des animaux et ne laissez 
personne se placer devant l'appareil.

7. Ne faites fonctionner le laboureur que lorsque la visibilité 
ou la lumière sont adéquates et que les conditions sont 
sèches. Regardez toujours où vous marchez et tenez 
les poignées fermement. Marchez, ne courez pas!

8. Ne faites pas fonctionner le laboureur sur des surfaces 
glissantes. Regardez où vous marchez lorsque vous 
utilisez le laboureur.

9. Faites attention lorsque vous changez de direction et 
utilisez l’appareil dans des pentes. Gardez toujours les 
pieds et les jambes à une bonne distance de l’appareil. 
Recherchez les obstacles ou les dangers cachés.

10. Ne surchargez pas la capacité de l’appareil en tentant 
de labourer trop profondément ou dans un sol qui présente
une résistance excessive.

11. Arrêtez le laboureur et débranchez le cordon électrique 
avant de quitter la position d'utilisation (derrière les 
poignées) pour effectuer tout ajustement ou examen. 
Attendez que les dents soient complètement arrêtées.

12. Si le laboureur commence à vibrer de façon anormale, 
arrêtez-le et examinez-le à fond pour vous assurer qu’il 
n'est pas endommagé.

13. Arrêtez l’appareil et débranchez le cordon d’alimentation
lorsque vous vous déplacez vers une nouvelle zone de 
travail. Laissez les dents s’arrêter de tourner complètement
avant de déplacer le laboureur.

14. Faites toujours attention et preuve de bon jugement en 
cas de situation qui n’est pas couverte pas ce manuel. 
En cas de doute, communiquez avec le distributeur qui 
vous a vendu le laboureur ou le centre de service le 
plus proche avant de continuer.

15. Evitez les Environnements Dangereux – N’utilisez pas 
les appareils dans des endroits humides ou mouillés

16. N’Utilisez pas par Temps de Pluie.

17. Tenez les Enfants Eloignés – Tous les visiteurs devraient 
être tenus éloignés de la zone de travail

18. Portez des Vêtements Adéquats – Ne portez ni bijoux, 
ni habits trop amples. Ils pourraient être pris dans les 
éléments rotatifs de l’appareil. Il est recommandé d’utiliser
des gants en plastique et des chaussures stables pour 
travailler dehors. Portez quelque chose sur la  tête pour 
retenir les cheveux longs. 

19. Utilisez des Lunettes de Protection – Utilisez toujours un 
écran facial ou un masque antipoussières si l’opération 
provoque beaucoup de poussière. 

20. Utilisez l’Appareil Approprié – N’utilisez l’appareil que 
pour la fonction à laquelle il est destiné.

21. Un Disjoncteur de Fuite à la Terre devrait être présent 
sur le(s) circuit(s) ou la (les) prise(s) utilisés pour la 
l’appareil de jardinage. Des prises avec disjoncteur intégré
sont disponibles et peuvent être utilisées comme mesure
de sécurité. 
Exception: cet avertissement ne s’applique pas à un 
appareil alimenté par piles.

22. Attention – Afin de minimiser le risque de choc électrique,
n’utilisez qu’avec une rallonge électrique conçue pour 
l’extérieur, par example une rallonge de type SW-A, 
SOW-A, STW-A, STOW-A, SJW-A, SJOW-A, SJTW-A 
ou SJTOW-A. 

23. Rallonge électrique – Assurez-vous que votre rallonge
électrique soit en bon état. Utilisez une rallonge 
électrique
suffisamment calibrée pour supporter le courant que votre 
appareil nécessitera. Une rallonge sous-calibrée causera
une chute de tension de secteur, résultant en une perte 
de puissance et une surchauffe.

Méthodes de mise à la terre

Broche de
terre (A) (B)

Vis métalligue 

Socle de prise de
mise à la terre

Adaptateur

Contact de
terre Broche de

terre 
(D)

(C)

AA210
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24. Evitez un Démarrage Accidentel – Ne laissez pas votre 
doigt sur l’interrupteur marche/arrêt, lorsque vous portez
l’appareil branché. Assurez-vous que l’interrupteur soit 
en position “arrêt” lorsque vous le branchez. 

25. Ne Tirez pas sur le Cordon Electrique – Ne portez jamais 
l’appareil par le cordon électrique et n’arrachez pas le 
cordon électrique de la prise de courant murale pour
éteindre l’appareil. Protégez le cordon électrique contre
la chaleur, un contact avec de l’huile et contre les objets
tranchants.  

26. Ne touchez pas les lames de coupe ou les disques 
tranchants exposés lorsque vous prenez ou tenez 
l’appareil (s’applique aux cisailles à gazon et appareils 
similaires uniquement)

27. Ne Forcez pas sur la Puissance de l’Appareil – Faîtes 
marcher l’appareil à la puissance pour laquelle il a été 
conçu, sa performance n’en sera que meilleure et les 
risques de blessures seront minimisés. 

28. N’allez pas trop Haut – Gardez une prise ferme au sol 
et maintenez votre équilibre à tout moment.

29. Restez Alerte – Regardez ce que vous faîtes. Faîte preuve 
de bon sens. N’utilisez pas l’appareil si vous êtes 
fatigué.

30. Débrancher l’Appareil – Débranchez l’appareil de sa 
source d’alimentation électrique lorsqu’il n’est pas utilisé,
avant un service, pour un changement de pièces, telles 
que les lames, ou similaires. 
Exception: cet avertissement ne n’applique pas à un 
appareil alimenté par piles.

31. Entreposez les Appareils à l’Arrêt à l’Intérieur – Lorsqu’ils
ne sont pas en usage, les appareils devraient être
entreposés dans des endroits secs, en hauteur ou 
verrouillés afin de rester hors de portée des enfants.

32. Maintenez l’Appareil avec Soin – Gardez les disques 
tranchants aiguisés et propres pour garantir un 
fonctionnement performant et reduire le risque de 
blessures. Suivez les instructions de graissage et de 
changement des pièces. Inspectez le cordon électrique 
de l’appareil périodiquement, et s’il apparaît endommagé, 
faîtes le réparer par un réparateur agréé. Inspectez les 
rallonges électriques régulièrement et remplacez-les si 
elles apparaîssent endommagées. Gardez les poignées 
sèches, propres et sans traces d’huile ou de graisse.

33. Vérifiez les Pièces Endommagées – Avant de continuer 
à utiliser l’appareil, toute garde ou autre pièce 
endommagée devrait être inspectée afin de déterminer si
elle fonctionne correctement et si sa performance est au 
maximum de sa capacité. Contrôlez l’alignement des 
pièces mobiles, leur assemblage, les pièces cassées, le 
montage, et tout autre condition qui pourrait affecter le 
fonctionnement de l’appareil. Une garde ou une autre 
pièce endommagée devrait être réparée correctement ou
remplacée par un agent de service agreé, sauf si indiqué
autrement dans ce manuel. 

ARRÊT DE TRAVAIL
1. Arrêtez toujours le laboureur et débranchez l'alimentation

électrique en cas d'arrêt de travail ou de modification de
zones de travail. Ne laissez jamais l’appareil fonctionner
sans surveillance.

2. Les dents continueront à tourner pendant une courte 
période après l’arrêt du laboureur. Attendez que les dents
soient complètement arrêtées avant de soulever l’appareil
ou d’effectuer une inspection ou l’entretien.

3. Le carter du moteur demeure chaud pendant une courte
période après l'arrêt de l'appareil. Laissez le carter du 
moteur se refroidir avant d’y toucher ou de le ranger 
près d’une matière combustible. 

ENTRETIEN ET ENTREPOSAGE
1. Entretenez et remplacez les étiquettes de sécurité et de

directives.

2. Désembrayez toutes les commandes, arrêtez le moteur 
et attendez que les dents s’arrêtent complètement avant
de procéder au nettoyage, à la réparation ou à l’inspection
du laboureur.

3. Vérifiez les éléments suivants régulièrement :

a. une accumulation de débris autour des dents pourrait
causer un mauvais rendement ou endommager le 
moteur. Effectuez une inspection et un nettoyage 
avant chaque utilisation.

b. que les dispositifs de sécurité fonctionnent 
correctement. Ne modifiez pas et n’ajustez pas les 
dispositifs de sécurité.

c. que les boulons et les vis sont bien serrés. Examinez
l’appareil visuellement pour s’assurer qu’il n’est pas 
endommagé et qu’il se trouve dans un état sécuritaire
de fonctionnement.

d. remplacez toujours les pièces endommagées par des
pièces d’origine du constructeur de matériel seulement.
Les pièces de rechange qui ne répondent pas aux 
spécifications de l’équipement d’origine peuvent 
entraîner une mauvaise performance et compromettre
la sécurité.
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Symboles de sécurité
Le tableau suivant illustre et décrit les symboles de sécurité qui peuvent apparaître sur ce produit. Lisez, comprenez et
respectez toutes les directives se trouvant sur l’appareil avant de tenter de procéder à l’assemblage et à l’utilisation.

Symbole Descripción

LISEZ LE(S) MANUEL(S) D’UTILISATION. Lisez, comprenez 
et respectez toutes les directives du(des) manuel(s) avant de 
tenter de procéder à l’assemblage et à l’utilisation.

AVERTISSEMENT! Gardez hors de la pluie et loin des zones 
mouillées.

DANGER! Les objets rotatifs peuvent s'envoler en pivotant et 
causer des blessures. Gardez les gens loin de la zone de 
dangers.

AVERTISSEMENT! Éteignez toujours l’appareil et débranchez 
l’alimentation électrique avant d’effectuer une inspection, un 
nettoyage ou l’entretien.

DANGER! Gardez le câble de rallonge électrique loin des dents.

AVERTISSEMENT! Les pièces rotatives peuvent causer des 
blessures graves. Laissez les dents s’arrêter complètement 
avant de déplacer l’appareil, d’effectuer l’inspection, le nettoyage
et l’entretien.

ALERTE DE SÉCURITÉ

ISOLATION DOUBLE



Connaître votre laboureur électrique
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Légende de la liste des pièces
A. Poignée de droite

B. Bouton de sécurité

C. Interrupteur d’alimentation

D. Poignée de gauche

E. Câble d’alimentation

F. Agrafe de ceinture

G. Serre-câbles

H. Guide-câble

I. Plaque transversale en plastique

J. Écrous à oreilles et boulons

K. Cadre inférieur

L. Serre-câbles

M. Évent

N. Carter du moteur

O. Boîte de vitesse

P. Arbre d’entraînement

Q. Dents

R. Boulon hexagonal

S. Écrou autobloquant

Figure 1

Données techniques

A       

C        

B        

G

L

K        

J        

Q        

P

M

N

O        

H

F        

D       

E

S        
R        

I

Vue avant 

5. Profondeur maximale de travail – 180 mm (7 po)
6. Lames – 4 
7. Vitesse de rotation nominale – environ 230 tr/min
8. Poids – 7,85 kg (17 lb)

1. Puissance – 6,5 ampères
2. Tension principale – 120 volts
3. Fréquence principale – 60 Hz
4. Largeur de travail – 360 mm (14,17 po)



ASSEMBLAGE

ATTENTION mm
Examinez les câbles qui, s’ils sont endommagés
pendant l’expédition, peuvent causer des blessures
pendant l’utilisation de l’appareil. Si vous voyez ou
croyez qu’il y a des dommages, ne procédez pas à
l’assemblage. Communiquez plutôt avec le service à
la clientèle de Snow Joe pour obtenir de l’aide.
Manipulez avec soin pendant l’assemblage afin de ne
pas endommager les câbles électriques.

6

Remarque : la droite ou la gauche du laboureur est
déterminée à partir de l'arrière de l'appareil en position
d'utilisation. La “position de l’opérateur” est définie comme
étant debout directement derrière le laboureur. 

Effectuez les étapes suivantes pour l’assemblage :

1. Retirez le laboureur de la boîte.
2. Glissez la poignée de droite (A) et la poignée de gauche 

(D) dans la plaque transversale en plastique (I). Fixez 
la plaque transversale en plastique aux poignées de 
gauche et de droite au moyen des vis comprises. 
(Reportez-vous aux figures 2-1 et 2-2)

Remarque : utilisez un tournevis cruciforme. L’alignement 
des trous peut être difficile. Nous vous recommandons 
donc de fixer une poignée à la fois à la plaque 
transversale en plastique.

Figure 2-2

Vue avant

Figure 2-3

Vue arrière

A        

D        

I        

Vis

Figure 2-1

Vue avant

Alignez la partie inférieure du phare avec la ligne blanche située
sur le coté du guidon supérieur, avant de le fixer avec 2 vis. 



7

3. Poussez le câble d’alimentation dans le guide-câble 
situé sur la plaque transversale en plastique (reportez-
vous à la figure 3).

4. Placez le cadre supérieur assemblé sur le carter du 
moteur en alignant les trous (reportez-vous à la figure 4).

5. Insérez les écrous à oreilles et les boulons (J) et serrez 
(reportez-vous à la figure 5). 

6. Fixez le câble d’alimentation au corps de l’unité au 
moyen des serre-câbles (G, L). Utilisez un serre-câbles 
au-dessus de la plaque transversale en plastique et un 
autre sous la cette dernière (reportez-vous à la figure 6).

Figure 4

Vue avant

Figure 6

Vue avant

Figure 5

Vue avant

Figure 3

Vue avant

J        

G        

L        

Serre-câbles



Fonctionnement
Remarque : avant d’utiliser cet appareil, assurez-vous que la
source d’alimentation que vous utiliserez est conforme aux
spécifications indiquées dans ce manuel.
Cet appareil est conçu pour couper et labourer le sol à gros
éléments dans le but de mélanger de l'engrais, de la tourbe et
du compost dans les zones domestiques. Toute utilisation autre
que celle spécifiquement indiquée dans ce manuel peut donner
lieu à des dommages à l’outil et représente un risque de
blessures graves pour l’opérateur.
L’opérateur ou l’utilisateur de l’outil sont responsables des
blessures causés à des tiers ou des dommages causés à des
biens. Seuls des adultes doivent utiliser cet appareil. Les enfants
et les personnes qui ne sont pas familiers avec le manuel ne
doivent pas utiliser cet outil. N’utilisez pas l’outil dans la pluie
ou des environnements humides. Le fabricant n’est pas
responsable des dommages découlant d’une mauvaise utilisation
ou d’un fonctionnement incorrect du laboureur.

Fixation du câble de rallonge
1. Pour une utilisation efficace et sécuritaire de votre 

laboureur électrique, utilisez seulement un câble de 
rallonge classé UL pour utilisation à l’extérieur. Reportez-
vous au tableau du câble de rallonge ci-dessous.

1. Pour alléger la tension du câble et du cordon, enroulez le 
câble de rallonge sur l’allègement de tension du câble (T) 
(reportez-vous à la figure.7). 

2. Branchez le câble de rallonge dans la fiche.

3. Branchez le câble de rallonge dans la prise.

4. Suspendez le câble de rallonge sur l'agrafe à ceinture (F) 
(reportez-vous à la figure 7) et fixez-la à vos pantalons.
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AVERTISSEMENT mm
La négligence, la mauvaise manipulation ou une
erreur de la part de l’opérateur peuvent entraîner
une blessure (par ex., une amputation, un impact
projectile) ou la mort. Le laboureur doit être utilisé
conformément aux avertissements et aux directives
se trouvant dans ce manuel.

AVERTISSEMENT mm
Un choc électrique peut causer UNE BLESSURE
GRAVE ou LA MORT. Respectez ces avertissements :

• Ne laissez aucune partie du laboureur entrer en contact 
avec de l’eau lorsqu’il fonctionne. Si l’appareil devient 
mouillé lorsqu’il est éteint, essuyez-le avant de le mettre 
en marche. 

• Utilisez seulement un câble de rallonge classé UL pour 
utilisation à l’extérieur en toute saison. N’utilisez pas un 
câble de rallonge de plus de 46 mètres (150 pieds).

• Ne touchez pas à l’appareil ou à sa fiche avec des mains
mouillées ou lorsque vous êtes debout dans de l’eau. Le 
port de bottes en caoutchouc offre une certaine protection. 

Longueur du cordon: 

Calibre du fil: 

TABLA DE CORDONES DE EXTENSIÓN

AVERTISSEMENT mm
Los cordones eléctricos dañados representan un riesgo
de incendio, descarga eléctrica, y graves lesiones
corporales. Antes de operar la cultivadora eléctrica,
examine cuidadosamente el cordón eléctrico. Si el cordón
está dañado, no utilice la cultivadora eléctrica. Reemplace
o repare el cordón dañado inmediatamente. Si necesita
asistencia, contacte un distribuidor autorizado de Sun Joe.

Figure 7

B        

T      

C F

B. Bouton de sécurité

C. Interrupteur d’alimentation

F. Agrafe de ceinture

T. Allègement de tension du 
câble

30m (100pi) 46 m (150 pi)

16 14



Mise en marche et arrêt

Remarque : avant de mettre le laboureur électrique en
marche, effectuez les étapes suivantes :

l Assurez-vous que les dents ne touchent pas à aucun objet.
l Tenez les poignées fermement des deux mains.

1. Mettez l’appareil en marche en appuyant sur le bouton de 
sécurité (B) (reportez-vous à la figure 7) et en comprimant
l’interrupteur d’alimentation (C) (reportez-vous à la 
figure 7). Relâchez le bouton de sécurité (reportez-vous à 
la figure 7).

Remarque : les dents commencent à tourner et à 
s’enfoncer dans le sol.

2. Après avoir terminé le travail, relâchez l’interrupteur 
d’alimentation (C) (reportez-vous à la figure 7) pour 
éteindre l’appareil.

Utiliser le laboureur électrique
1. Déplacez le laboureur électrique dans le sol à un rythme

normal de marche dans une ligne aussi droite que 
possible.

2. Labourez toujours en vous éloignant de la prise électrique.
Assurez-vous que le câble de rallonge est gardé loin de
la zone de travail.

3. Ne tentez pas de labourer trop profondément ou de forcer
le laboureur dans un sol qui est extrêmement dur ou 
résistant.

Remarque : toute surcharge entraînera l’arrêt de l’appareil.
Dans ce cas, l'appareil ne fonctionnera pas tant que le 
moteur ne sera pas complètement refroidi.

4. Gardez toujours une prise ferme sur le laboureur 
électrique.

5. Soulevez le laboureur électrique au-dessus des surfaces
dures. Ne soulevez pas et ne tirez pas le laboureur 
électrique lorsque le moteur fonctionne.
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Nettoyage, entretien et
entreposage

Important!

l Portez des gants protecteurs lors du nettoyage ou de 
l’entretien de l’appareil.

l N’utilisez pas de liquides ou de solvants de nettoyage 
et ne pulvérisez pas l’appareil d’eau (particulièrement 
de l’eau sous pression) pour nettoyer l’appareil. 

Après chaque utilisation, effectuez les étapes suivantes pour
nettoyer l’appareil :

1. Retirez la terre, la saleté et les feuilles prises dans 
les dents, l’arbre d’entraînement, la surface de l’outil 
et les évents avec une brosse ou un chiffon sec.

2. Pulvérisez ou mettez de l’huile biodégradable sur les 
dents.

3. Nettoyez les poignées sales avec un chiffon humide. 
Inspectez toujours l’appareil après chaque utilisation 
pour s’assurer que ses pièces ne sont pas endommagées
ou usées. Vérifiez que les caractéristiques de 
sécurité (étiquettes, protecteurs) sont en place. Vérifiez 
que les écrous, les boulons et les vis sont bien serrés.

 

AVERTISSEMENT mm
Un mouvement inattendu des dents peut causer une
blessure. Avant d’entretenir, de réparer ou d'inspecter le
laboureur, éteignez le moteur et débranchez le câble de
rallonge. Attendez que les dents s’arrêtent de tourner
complètement avant de procéder à l'inspection, au
nettoyage ou à l'entretien.

AVERTISSEMENT mm
Tout contact avec des composants chauds (par ex.,
le carter du moteur, la boîte de vitesse) de l’appareil
peut causer des brûlures. Laissez l’appareil se refroidir
avant de le manipuler.

AVERTISSEMENT mm
Les dents rotatives peuvent causer des blessures graves.
Les dents continuent à tourner pendant quelques
secondes après l’arrêt de l’appareil. Ne touchez pas
aux dents lorsqu’elles tournent. Tout contact avec des
composants chauds (par ex., le carter du moteur, la
boîte de vitesse) de l’appareil peut causer des brûlures.
Laissez l’appareil se refroidir avant de le manipuler.



Remplacer les dents

L’appareil est muni de quatre roues à dents qui peuvent être
facilement remplacées en paire. Les deux paires de roues à
dents peuvent être installées à la droite ou à la gauche, au
besoin. Remplacez toujours les deux paires de dents en même
temps pour éviter un déséquilibre et d’endommager l’appareil.

1. Placez le laboureur électrique sur le sol. L’étiquette de 
calibre doit être orientée vers le haut.

2. Dévissez le boulon hexagonal (R) (reportez-vous à la 
figure 8) et l’écrou autobloquant (S) (reportez-vous à la
figure 8).

3. Retirez les roues à dents de l’arbre d’entraînement (P) 
(reportez-vous à la figure 8).

4. Nettoyez l’arbre d’entraînement (P) avec de l’huile 
biodégradable.

5. Placez les nouvelles dents sur l’arbre d’entraînement afin
que les trous sur les essieux s’alignent avec les trous sur
l’arbre d’entraînement.

Important! Les dents doivent être placées dans la bonne 
direction de pivotement. Vérifiez que les flèches sur les dents
et la boîte de vitesse pointent dans la même direction.

6. Insérez le boulon hexagonal (R) dans les trous et serrez
sur l’écrou autobloquant (S).

Entreposage

l Laissez le moteur se refroidir complètement avant 
d’entreposer le laboureur.

l Gardez l'appareil propre, sec et hors de la portée des 
enfants.

l Ne couvrez pas l’appareil avec un sac en plastique. Cela
pourrait causer l’accumulation d'humidité.

1. Dévissez les écrous à oreilles (J) et repliez les poignées
vers le bas.

2. Assurez-vous que le câble d’alimentation (E) n’est pas 
coincé.

3. Suspendez l’appareil au moyen de la tubulure du cadre.
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Figure 9

E        

E. Câble d’alimentation J. Écrous à oreilles et 
boulons

J        

Figure 8

S        

R        

P        
R

S        

Q        

P. Arbre d’entraînement

R. Boulon hexagonal

S. Écrou autobloquant

Q. Dents



Service et assistance à la clientèle
Si votre Laboureur/cultivateur électrique de jardin requiert des services de réparation ou d’entretien, veuillez appeler le 1-866-766-
9563 pour assistance.

Numéro de modèle et numéro de série
Pour commander des pièces de rechange auprès de nos représentants, vous devrez avoir en main les numéros de modèle et
de série de votre machine, lesquels se trouvent sur l’étiquette collée sur le châssis ou sur la poignée de votre laboureur. Veuillez
transcrire ces numéros dans les champs ci-dessous.
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Modèle numéro :

Numéro de série : 

Veuillez transcrire ci-dessous les numéros de modèle et de série affichés

sur le châssis ou sur le guidon de votre nouvelle tondeuse. 

T J 6 0 0 E
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Garantie complète de deux ans pour 
usage résidentiel 

aux États-Unis et au Canada
Conditions générales:
Snow Joe, LLC garantit au premier acquéreur de ce produit pendant deux ans contre les défauts de matériau ou de fabrication
lorsque utilisé à des fins résidentielles normales. Snow Joe, LLC réparera tout défaut de matériau ou de fabrication, et réparera ou
remplacera toute pièce défectueuse, sous réserve des conditions, des restrictions et des exclusions énoncées dans les présentes. La
réparation ou le remplacement de pièces sera gratuit au premier acquéreur sauf mentionné ci-dessous.

La durée de la garantie ne s'applique que si le produit est attribué à un usage personnel autour du foyer ou de la résidence. Si le
produit est attribué à un usage professionnel, commercial ou industriel, la durée de la présente garantie est de 90 jours à compter de
la date d'achat originale. Si le produit est loué, la durée de la garantie est de 90 jours à compter de la date d'achat originale. 

Il est de la responsabilité du propriétaire d'effectuer correctement toutes les activités d'entretien et les réglages mineurs décrits dans le
manuel d’utilisation. 

Appareils électriques: 
Afin d'obtenir un remplacement de l'appareil électrique ou une réparation de l'appareil électrique existant, vous devez retourner l'appareil
entier, avec les frais postaux prépayés, au lieu d'achat, ou à Snow Joe Return Center, 86 Executive Avenue, Edison, NJ 08817

Appareils à essence / Batteries: 
Restrictions

l Les batteries sont garanties sur une base proportionnelle pour une période de 12 mois uniquement à compter de la date 
d'achat. Les batteries rechargeables seront remplacées gratuitement au cours des 90 premiers jours. Après la période initiale de
90 jours, les batteries seront remplacées au prorata des coûts pour le client

l Les roues et pignons, les câbles et les composants électriques sont garantis au premier acquéreur pour une utilisation au foyer 
ou à la résidence pendant une période de deux ans

Exclusions

l Les moteurs de marque Snow Joe sont couverts par la présente garantie. Tous les autres moteurs et accessoires sont couverts 
uniquement par la garantie du fabricant du moteur et ne sont pas couverts par la présente garantie

l Les pièces utilisées qui ne sont pas des pièces Snow Joe d'origine ne sont pas couvertes par la présente garantie

l Les dommages résultant d'une utilisation abusive, d’une modification, d'un assemblage incorrect, d’un réglage inadéquat, 
de négligence ou d'un accident qui nécessitent la réparation ne sont pas couverts par la présente garantie

l 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

Snow Joe, LLC peut apporter des modifications périodiques à la conception de ses produits. Rien dans la présente garantie ne peut être
interprété comme une obligation pour Snow Joe, LLC d'intégrer ces modifications dans la conception de produits déjà fabriqués, ni de
tels changements ne peuvent être interprétés comme une admission que les conceptions précédentes étaient défectueuses.

La présente garantie est destinée à couvrir les défauts du produit seulement. Snow Joe, LLC n'est pas responsable des dommages indirects,
accessoires ou consécutifs liés à l'utilisation des produits Joe couverts par la présente garantie. La présente garantie ne couvre pas les
coûts ou frais encourus par l'acheteur dans la fourniture de service ou d'équipement de substitution au cours de périodes raisonnables
de dysfonctionnement ou de non-utilisation de ce produit, dans l'attente de l'achèvement de réparations en vertu de la présente
garantie. Certains états n'autorisent pas l'exclusion des dommages accessoires ou consécutifs, alors les exclusions ci-dessus ne
s'appliquent possiblement pas dans tous les États. Il se peut que cette garantie vous donne certains droits juridiques dans votre état.

Si vous souhaitez communiquez avec Snow Joe, veuillez vous adressez directement au: 

Customer Service Department 
Snow Joe Center

86 Executive Avenue
Edison, NJ 08817

Les clients qui ont acheté les produits Snow Joe exportés des États-Unis et du Canada doivent communiquer avec leur distributeur
Snow Joe (revendeur) afin d'obtenir les informations applicables à votre pays, province ou État. Si pour une raison quelconque, vous
n'êtes pas satisfait(e) du service du distributeur, ou si vous avez des difficultés à obtenir les informations de garantie, veuillez
contacter votre revendeur Snow Joe. Si en dépit de vos efforts, vous n’êtes toujours pas satisfait(e), veuillez écrire au Snow Joe
Center à l'adresse ci-dessus. Si vous avez des questions supplémentaires au sujet de la garantie du produit, veuillez appeler le 
1-866-Snow-Joe ou rendez-nous visite en ligne à www.snowjoe.com


