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Une division de Snow Joe, LLC

Modèle No. TJ601E Formulaire no. TJ601E-880E

MANUEL DE L’UTILISATEUR

GARDEZ CES INSTRUCTIONS 
©2010 par Snow Joe, LLC
Tous droits réservés. Instructions originales. 

IMPORTANT!
Instructions de Sécurité

Tous les Utilisateurs Doivent Lire Ces 
Instructions avant Utilisation
Conformez-vous toujours à ces consignes de sécurité. Ne 
pas vous y conformer peut causer des blessures sérieuses 
ou la mort.

MISES EN GARDE Générales de 
Sécurité!
Durant l’utilisation du motoculteur électrique, veuillez suivre 
certaines précautions de sécurité de base énoncées ci-
dessous, afin de réduire le risque de feu, de choc électrique et 
de blessure corporelle:

m MISE EN GARDE : Utilisez uniquement des pièces de 
remplacement identiques pour l’entretien de la machine.

Les Connexions d’Appareils Polarisés limitent les risques 
d’électrocution. Cet appareil est équipé d’une fiche polarisée 
(une broche est plus large que l’autre) et requiert l’utilisation 
d’un cordon prolongateur polarisé. La prise de l’appareil 
ne s’insère dans une rallonge polarisée que dans une seule 
direction. Si la prise ne rentre pas complètement dans le 
cordon polarisé, tournez-la de l’autre coté. Si la prise ne peut 
toujours pas être insérée, procurez-vous une rallonge polarisée 
adéquate. Un cordon prolongateur polarisé requiert l’utilisation 
d’une prise murale polarisée. Cette fiche ne s’insère dans 
une prise murale polarisée que dans une seule direction. Si 
la prise ne rentre pas complètement dans la prise murale, 
tournez la de l’autre coté. Si la prise ne peut toujours pas être 
insérée, contactez un électricien agréé qui installera la prise 
murale adéquate. Ne changez à aucun moment la prise de 
l’équipement, la prise mâle ou femelle de la rallonge électrique. 
Avant d’utiliser le motoculteur, prenez le temps de vous 
familiariser avec les commandes, en particulier celles vous 
permettant d’arrêter la machine en cas d’urgence. N’autorisez 
que des individus responsables et comprenant parfaitement 
ces instructions à utiliser le motoculteur. Ne laissez jamais des 
enfants opérer le motoculteur. Gardez ce manuel pour toute 
référence future et relisez-le avant chaque session de binage.

m Ce symbole annonce d’importantes consignes de 
sécurité. Ne pas les observer ou s’y conformer peut être la 
cause de blessures ou de degâts matériels. Veuillez lire et 
suivre toutes les instructions contenues dans ce manuel avant 
d’essayer d’opérer cette machine. 

FORMATION
 1. Lisez, comprenez et suivez toutes les instructions placées 

sur le motoculteur et contenues dans le(s) manuel(s) avant 

de tenter d’assembler et d’utiliser la machine. Conservez 
ce manuel pour futures références et commander les 
pièces de remplacement.

 2. Ne permettez jamais à des enfants de moins de 16 
ans d’opérer cette machine. Les enfants de 16 ans ou 
plus devraient être formés et supervisés par un adulte 
comprenant l’opération du motoculteur.

 3. Ne permettez jamais à un individu qui n’a pas été formé 
d’utiliser le motoculteur. 

 4. Assimilez la fonction de toutes les commandes et sachez 
les utiliser correctement. Vous devriez savoir comment 
stopper la machine et la désembrayer rapidement.

 5. Planifiez toujours votre parcours de culture afin d’éviter la 
projection de matériaux en direction d’autres personnes, 
animaux domestiques et biens matériels. Les projectiles 
peuvent être la cause de blessures graves.

 6. Gardez une distance d’au moins 25 pieds (7.5 mètres) 
entre vous et d’autres personnes, animaux domestiques et 
biens matériaux. Arrêtez la machine si des personnes ou 
animaux domestiques franchissent la zone de projection.

 7. Prêtez toujours attention à la condition du sol afin de ne 
pas glisser, tomber ou heurter des objets inattendus. 

PRÉPARATION
 1. Veuillez toujours inspecter la zone d’utilisation du 

motoculteur. Retirez tous les objets étrangers (par ex., 
pierres, bâtons, grillage ou tout autre corps étranger) qui 
pourraient être projetés par les fraises ou faire trébucher 
l’utilisateur.

 2. Los objetos lanzados pueden causar graves daños a 
los ojos y al cuerpo. Utilice siempre gafas protectoras o 
protectores para los ojos durante la operación y mientras 
realice un ajuste o reparación.

 3. Portez toujours des vêtements adéquats lorsque vous 
opérez la machine. Ne portez pas de bijoux ou vêtements 
amples ou flottants qui pourraient se prendre dans les 
pièces mobiles. Portez des souliers permettant une prise 
de pied solide. 

 4. Respectez les règles et lois de prévention du bruit.

 5. Inspectez le motoculteur pour vous assurer qu’aucune 
pièce ne soit usagée, manquante ou endommagée et 
vérifier la présence des étiquettes de consignes de 
sécurité. 

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
 1. Servez-vous toujours d’une rallonge électrique trifilaire 

avec mise à la terre équipée d’une prise en caoutchouc 
pour un usage à l’extérieur.

 2. Gardez la rallonge électrique éloignée des fraises mobiles 
et du boîtieur du moteur lorsqu’il est chaud. 

Motoculteur/Cultivateur Électrique Motoculteur/Cultivateur Électrique
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 3. Évitez tout contact avec des objets métalliques. 

 

UTILISATION GÉNÉRALE
 1. N’opérez pas la machine si vous êtes sous l’effet d’alcool 

ou de médicaments. 

 2. Maintenez tous les dispositifs de sécurité en place et en 
état de fonctionnement. N’utilisez pas si des composantes 
sont manquantes ou endommagées. 

 3. Vérifiez que les commandes (Marche/Arrêt) fonctionnent 
correctement avant de commencer à cultiver. 

 4. Tenez le motoculteur en utilisant vos deux mains durant 
l’utilisation. Assurez-vous que les poignées soient bien 
sèches. 

 5. Tout contact avec les pièces mobiles présente un risque 
d’amputation des mains et des pieds. Maintenez vos mains 
et vos pieds éloignés des pièces rotatives. 

 6. Planifiez votre parcours de culture afin d’éviter la projection 
de matériaux en direction de personnes ou biens matériels 
(par ex. fenêtres, voitures, etc.). Ne dirigez pas les 
décharges de matériaux en direction d’enfants, spectateurs 
et animaux domestiques et ne permettez à personne de se 
tenir devant la machine.

 7. N’utilisez le motoculteur que sous des conditions 
de visibilité ou de lumière suffisantes et dans un 
environnement sec. Surveillez votre prise de pied et tenez 
les poignées fermement. Marchez, ne courrez pas! 

 8. N’utilisez pas le motoculteur sur des terrains glissants. 
Vérifiez votre prise de pied lorsque vous opérez le 
motoculteur.

 9. Soyez prudent lorsque vous changez de direction ou 
utilisez en terrain pentu. Gardez vos pieds et jambes à une 
distance sûre de la machine. Méfiez-vous d’obstacles ou 
autres dangers non-visibles. 

10. Ne surchargez pas la capacité de la machine en essayant 
de biner trop profondément ou dans un terrain trop 
résistant. 

11. Arrêtez le motoculteur et débranchez le cordon électrique 
avant de quitter votre position d’utilisation (derrière les 
poignées de guidage) pour procéder à un réglage ou une 
inspection. Attendez que les fraises se soient arrêtées 
complètement. 

12. Si le motoculteur commence à vibrer de façon anormale, 
arrêtez la machine et vérifiez minutieusement la présence 
de dégâts. 

13. Mettez la machine en position OFF et débranchez de la 
prise électrique lorsque vous vous déplacez vers une 
nouvelle zone de travail. Laissez les fraises s’arrêter 
complètement de tourner avant de déplacer le motoculteur. 

14. Utilisez prudence et bon sens si vous vous trouvez dans 
une situation qui n’est pas mentionnée dans ce manuel. 
En cas d’incertitude, veuillez toujours contacter votre 
revendeur ou machine. 

15. Évitez de travailler dans un environnement dangereux. 
N’utilisez pas d’appareils électriques dans des endroits 
humides ou mouillés. 

16. N’utilisez pas par temps pluvieux. 

17. Tenez les enfants à distance - Tous les visiteurs devraient 
être tenus à distance de la zone de travail. 

18. Portez des vêtements appropriés – Ne portez pas de 
vêtements amples ou flottants ou de bijoux. Ils pourraient 
se prendre dans les pièces mobiles. Le port de gants en 
caoutchouc et de souliers robustes est recommandée pour 
toute utilisation en extérieur. Portez une protection sur la 
tête pour retenir les cheveux longs. 

19. Utilisez des Lunettes de Sécurité – Portez toujours un 
écran facial ou un masque anti-poussières pour une 
utilisation provoquant de la poussière. 

20. Utilisez l’Appareil Approprié – N’utilisez pas d’appareil pour 
un usage pour lequel il n’a pas été conçu. 

21. Un disjoncteur devrait être présent sur le(s) circuit(s) 
électriques ou prise(s) murale(s) utilisés pour un appareil 
de jardinage. Il existe des prises équipées d’un disjoncteur 
intégré pouvant être utilisées par mesure de sécurité.

 Exception: Cette mise en garde ne s’applique pas aux 
appareils alimentés par pile. 

22. Mise en Garde – Afin de réduire le risque de choc 
électrique, utilisez seulement une rallonge électrique 
conçue pour un usage en extérieur, telle qu’une rallonge 
électrique de type SW-A, SOW-A, STW-A, STOW-A, 
SJW-A, SJOW-A, SJTW-A ou SJTOW-A. 

23. Rallonge Électrique – Vérifiez que votre rallonge électrique 
soit en bon état de fonctionnement. Lorsque vous vous 
servez d’une rallonge électrique, assurez-vous qu’elle soit 
assez épaisse pour le courant électrique utilisé par votre 
produit. Une rallonge trop mince provoquera une chute de 
tension, résultant en une perte de puissance et surchauffe. 

24. Attention à un Démarrage Involontaire – Ne transportez 
votre appareil branché avec votre doigt sur l’interrupteur.  
 

(B)

(D)

Méthode de Mise à la Terre 

Broche de  
Mise à la Terre

Vis Métallique 

Plaque de Prise  
Murale Mise  

à la Terre

Adaptateur 

Dispositif de Mise 
à la Terre

Broche de  
Mise à la TerreAA210

(A)

(C)



Assurez-vous que l’interrupteur est en position arrêt 
lorsque vous branchez l’appareil. 

25. Ménagez le Cordon Électrique – Ne transportez jamais un 
appareil en le tenant par le cordon et ne tirez pas sur le 
cordon pour le débrancher de la prise murale. Protégez le 
cordon de la chaleur, huile et d’arêtes tranchantes. 

  Exception: Cette mise en garde ne s’applique pas aux 
appareils alimentés par pile. 

26. Ne ramassez pas ou ne portez pas l’appareil en le 
tenant par les lames de coupe ou pièces tranchantes 
exposées (pour les cisailles à gazon ou appareils similaires 
uniquement). 

27. Ne Forcez pas l’Action de l’Appareil - Celui-ci travaillera 
mieux tout en réduisant le risque de blessure à sa cadence 
nominale.

28. N’utilisez pas en Hauteur – Maintenez une prise de pied 
ferme et votre équilibre à tout moment. 

29. Restez Alerte – Payez attention à ce que vous faîtes. 
Utilisez votre bon sens. N’utilisez pas l’appareil si vous êtes 
fatigué. 

30. Débranchez l’Appareil – Débranchez l’appareil de sa source 
électrique lorsqu’il n’est pas utilisé, avant l’entretien, ou 
lorsque vous changez certains accessoires, tels que les 
lames ou similaire. 

 Exception: Cette mise en garde ne s’applique pas aux 
appareils alimentés par pile. 

31. Stockez les Appareils Inutilisés à l’Intérieur – Lorsqu’ils ne 
sont pas utilisés, les appareils devraient être entreposées 
à l’intérieur, dans un endroit sec, en hauteur ou verrouillé – 
hors de portée des enfants. 

32. Maintenez l’Appareil Soigneusement – Conservez 
les pièces coupantes aiguisées et propres pour une 
performance optimale et afin de réduire le risque de 
blessures. Suivez les instructions de graissage et de 
changement d’accessoires. Examinez le cordon électrique 
de l’appareil régulièrement, et si celui-ci est endommagé, 
faîtes le réparer par un centre de service agréé. Examinez 
les rallonges électriques périodiquement et remplacez-les 
si elles sont endommagées. Maintenez le mancheron sec, 
propre et sans trace d’huile ou de graisse. 

33. Vérifiez qu’aucune pièce ne soit endommagée – Avant 
de continuer à utiliser un appareil, tout dispositif de 
protection ou toute autre pièce endommagés devraient 
être inspectés soigneusement afin de déterminer s’ils 
fonctionnent correctement et remplissent leur fonction. 
Vérifiez que les pièces mobiles soient correctement 
alignées et montées, qu’aucune pièce ne soit cassée, que 
les pièces soient bien assemblées et tout autre condition 
qui pourrait affecter le bon fonctionnement de la machine. 
Un dispositif de protection endommagé devrait être réparé 
professionnellement ou remplacé par un centre de service 
agreéé, sauf si indiqué autrement dans ce manuel. 

INTERRUPTION DU TRAVAIL
 1. Éteignez toujours le motoculteur en position ARRÊT (OFF) 

et débranchez le cordon électrique en cas d’interruption 
du travail ou lorsque vous changez de zone de travail. Ne 
laissez jamais la machine en marche sans surveillance. 

 2. Les fraises continuent à tourner pendant une courte 
période après avoir éteint le motoculteur en position 
ARRÊT (OFF). Attendez que les fraises se soient 
complètement arrêtées avant de soulever la machiner ou 
d’entreprendre tout contrôle ou toute opération d’entretien. 

 3. Le boîtier du moteur reste chaud pendant une courte 
période après avoir éteint la machine en position ARRÊT 
(OFF). Laissez le moteur refroidir avant de toucher la 
machine ou l’entreposer près de matières inflammables. 

ENTRETIEN ET STOCKAGE 
 1. Conservez et remplacez tous les autocollants de sécurité 

et comportant des instructions. 

 2. Débrayez toutes les commandes, arrêtez le moteur et 
attendez que les fraises se soient complètement arrêtées 
avant de nettoyer, réparer ou inspecter le motoculteur. 

 3. Vérifiez régulièrement: 

 a. L’accumulation de débris autour des fraises qui pourrait 
 être la cause d’une faible performance du moteur ou   
 pourrait l’endommager. Inspectez et nettoyez, si   
 nécessaire, avant chaque utilisation. 

 b. Le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité. Ne   
 modifiez pas ou ne tentez pas d’ajuster les dispositifs de   
 sécurité. 

 c. Le bon resserrement des boulons et vis. Examinez la   
 machine pour vous assurer que rien ne soit endommagé   
 et que le motoculteur soit en bon état de fonctionnement. 

 d. Remplacez toujours les pièces endommagées par des 
 pièces provenant du OEM (Original Equipment    
 Manufacturer). Les pièces de remplacement non-  
 conformes aux spécifications de l’équipement d’origine   
 peuvent engendrer un mauvais fonctionnement de la   
 machine et en compromettre la sécurité. 
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 Symbol Description

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

LISEZ LE(S) MANUEL(S) DE(S) L’(S) UTILISATEUR(S). Lisez, 
assimilez, et suivez toutes les instructions contenues dans 
le(s) manuel(s) avant de tenter d’assembler et utiliser. 

 

MISE EN GARDE! N’utilisez pas par temps pluvieux et dans 
des endroits mouillés. 

DANGER! La projection d’objets mobiles peut être la cause 
de blessures corporelles. Tenez les passants et spectateurs 
éloignés de la zone dangereuse.

MISE EN GARDE! Éteignez toujours la machine en position 
ARRÊT (OFF) et débranchez du réseau électrique avant 
de procéder à toute inspection, opération de nettoyage ou 
d’entretien. 

 
 

DANGER! Tenez la rallonge électrique à l’écart des fraises.

 

MISE EN GARDE! Les pièces rotatives peuvent causer de 
graves blessures. Laissez les fraises s’arrêter complètement 
avant de bouger la machine, procéder à toute inspection, 
opération de nettoyage ou d’entretien.

 
 
ALERTE DE SÉCURITÉ

Double isolation
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Familiarisez-vous avec Votre Tondeuse à Gazon

Les niveaux indiqués sont des valeurs d’émission et ne représentent pas forcément les niveaux 
considérés conformes aux normes de sécurité sur le lieu de travail. Bien qu’il existe une 
corrélation entre les niveaux d’émission et les niveaux d’immission, il n’est pas possible de 
déduire de façon fiable la nécessité de précautions complémentaires. Les facteurs influençant 
le niveau d’immission dominant présentement sur le lieu de travail incluent le type d’espace 
de travail, d’autres sources de bruit, par ex. le nombre de machines et procédures de travail 
diverses. Les valeurs acceptées sur le lieu de travail peuvent également varier d’un pays à 
l’autre. Cependant, cette information devrait permettre à l’utilisateur une meilleure estimation 
des dangers et risques.

Liste des Pièces - Légende
 A. Mancheron de Tenue/Ramassage Gauche 

 B. Interrupteur de Sécurité

 C. Mancheron de Tenue/Ramassage Droite

 D. Interrupteur Marche/Arrêt 

 E. Porte-câble

 F. Plaque Transversale en Plastique

 G. Gaine du Câble 

 H. Barre Supérieure

 I. Support-Câble

 J. Barre Inférieure

 K. Fraises

 L. Arbre de Transmission

 M. Roues

 N. Boîtier du Moteur

 O. Écrous à Oreilles et Boulons

 P. Attache-Courroie

Données Techniques
Puissance – 9 Amp

Tension Nominale – 120 V~/60 Hz

Niveau de Pression Acoustique – (LPA)*71dB(A) 

Niveau de Puissance Acoustique Garantie – 93 dB(A)

Vitesse de Rotation à Vide – 380 rpm-1

Puissance Nominale – 1000 W

Profondeur de Binage – 7 po./18 cm

Largeur de Binage – 18 po./45 cm

Vibration - <3.09 m/s2

Lames – 6

Poids – 18.74 livres/8.5 kg

C

B

D

E

A

F
G

I

O

N

M

K

L

H P

J
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Déballage et première 
utilisation
Déballage
Déballez le produit et vérifiez qu’il soit complet. Voir également 
“Élimination de l’emballage” en Page 7.

Contenu standard
• Mode d’emploi

• Motoculteur de jardinage

• Mancherons x 2 (1 Mancheron de Commande et 1 
Mancheron de Tenue) 

• Plaque transversale

• 6 écrous à oreilles et boulons

• Support-câble/Support-courroie

• Attache-câble

Note: Si une pièce est manquante ou endommagée, veuillez 
contacter votre revendeur.

Assemblage des mancherons de tenue 
et du connecteur 

• (Fig. 1) Insérez le mancheron de commande (C) et le 
mancheron de tenue (A) dans les trous de la plaque 
transversale (F). Assurez-vous que le mancheron de 
commande soit du même côté que le sillon du support-
câble situé sur la plaque transversale. 

• Assemblez l’unité à la barre (H) en utilisant les écrous à 
oreilles (O).

• Assemblez la barre (H) à la barre du motoculteur en 
utilisant les écrous à oreilles (O)

Réglage de la profondeur de binage
Comment changer de la fonction transport à la fonction 
fraise 

• Premièrement, tirez la goupille (Q) et démontez le boulon 
(R), puis tirez la roue (M) dans la direction de la flèche 
rouge. (Fig. 2)

A

F

H

O

J

C

M

Q

R

T

Figure 1

Figure 2

Fonction 
Transport
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Deuxièmement, tournez la roue (M) à 180 degrés et insérez 
l’axe de la roue dans le support (S) dans la direction de la 
flèche rouge. (Fig. 3) 

Finalement, ajustez le trou de l’axe de la roue (T) avec le trou 
du support de droite (S) selon le besoin de l’utilisateur, puis 
remettez le boulon (R) et réinsérez la goupille (Q). (Fig. 4) 

Opération
Note: Avant d’utiliser cette machine, vérifiez que la source 
électrique que vous utiliserez est conforme aux spécifications 
détaillées dans ce manuel.

Cette machine a pour fonction d’émietter et de biner un sol 
granuleux dans le but d’y ajouter un fertilisateur, de la tourbe et 
un compost dans une enceinte résidentielle. Un usage différant 
de celui décrit dans ce manuel peut endommager l’outil et 
présente un risque de blessures sérieuses pour l’utilisateur. 

L’utilisateur de cet outil est responsable de tout dégât ou 
blessure causés à d’autres personnes ou à la propriété 
d’autrui. Seuls les adultes devraient opérer la machine. Les 
enfants et individus qui ne sont pas familiers avec le manuel 
ne doivent pas être autorisés à utiliser l’outil. N’utilisez pas 
l’outil sous la pluie ou dans des environnements humides. Le 
fabricant ne sera pas responsable des dégâts occasionnés par 
une utilisation inappropriée ou incorrecte du motoculteur.

Négligence, mauvaise utilisation ou erreur 
de la part de l’utilisateur peuvent causer 
de graves blessures (par ex., amputation, 
blessures par projectiles), ou la mort.Le 
motoculteur doit être opéré en respectant les 
mises en garde et directions contenues.

Fixation de la Rallonge Électrique
 1. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre 

motoculteur électrique, utilisez uniquement une rallonge 
électrique conforme à la norme UL et recommandée 
pour un usage en extérieur. Référez-vous au Tableau de 
Rallonges Électriques ci-dessous.

Un choc électrique peut causer de GRAVES 
BLESSURES ou la MORT. Tenez compte de 
ces mises en garde: 

• Ne laissez aucune pièce du motoculteur 
entrer en contact avec de l’eau lorsqu’il est 
branché. Si l’appareil est mouillé lorsqu’il 
est à l’arrêt, essuyez-le d’abord avant de le 
démarrer. 

• Servez-vous uniquement d’une rallonge 
électrique conforme à la norme UL et 
adéquate à un usage en extérieur, utilisable 
par tout temps. N’utilisez pas de rallonge 
électrique de plus de 100 pieds (30 mètres)

• Ne touchez pas l’appareil ou sa prise 
électrique avec vos mains mouillées ou 
si vous vous tenez dans l’eau. Le port de 
bottes en caoutchouc offre quelque sécurité.

TABLEAU DE RALLONGES ÉLECTRIQUES
Longueur de  50 pieds (15 mts)  100 pieds (30 mts)

          rallonge:
          rallonge 16 AWG  14 AWG

S

T

S

T

Figure 3

Changement
de fonction 

Figure 4

Fonction 
Fraise m MISE EN GARDE m

m MISE EN GARDE m
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Des cordons électriques endommagés 
présentent un risque de feu, de choc 
électrique et de blessures graves. Avant 
d’utiliser le motoculteur électrique, examinez 
minutieusement le cordon électrique. Si le 
cordon est endommagé, n’utilisez pas le 
motoculteur électrique. Remplacez ou faîtes 
réparer le cordon abimé immédiatement. Pour 
toute assistance, veuillez contacter un. 

B. Interrupteur de Sécurité P. Attache-Courroie

D. Interrupteur Marche/Arrêt

1. Connectez la rallonge électrique dans la prise électrique

2. Branchez la rallonge électrique à la prise murale

3. Suspendez la rallonge électrique sur l’Attache-Courroie (P) 
(voir Fig. 5) 

Marche/Arrêt
Note: Avant de démarrer le motoculteur électrique, suivez les 
étapes suivantes:

• Vérifiez que les fraises ne soient en contact avec aucun 
objet.

• Tenez les mancherons fermement, en utilisant vos deux 
mains.

1. Allumez la machine en appuyant sur l’Interrupteur de 
Sécurité (B) (voir Fig. 6), tout en pressant l’Interrupteur 
Marche/Arrêt (D) (Voir Fig. 6). Relâchez l’Interrupteur de 
Sécurité (B) (Voir Fig. 6).

 Note: Les fraises commenceront à tourner et 
s’enfonceront d’elles-mêmes dans le sol.

2. Une fois votre travail terminé, relâchez l’Interrupteur 
Marche/Arrêt (D) (Voir Fig. 6) afin d’éteindre la machine.

Utilisation du Motoculteur Électrique 

La rotation des fraises peut causer de graves 
blessures. Les fraises continueront de tourner 
pendant quelques secondes après que l’outil 
ait été éteint. Ne touchez pas les fraises en 
mouvement. Tout contact avec des pièces 
chaudes de la machine (par ex. le boîtier du 
moteur, la boîte de vitesses) peut causer de 
graves brûlures. Laissez la machine refroidir.

1. Faîtes avancer le motoculteur électrique dans le sol en 
marchant à un rythme normal et suivant une ligne aussi 
droite que possible.

2. Procédez toujours à l’opération de binage à une bonne 
distance de la prise murale électrique. Assurez-vous que la 
rallonge électrique soit bien à l’écart de la zone de travail.

3. Ne tentez pas de biner trop profondément ou de forcer le 
motoculteur dans un sol extrêmement dur ou résistant.

 Note: Surcharger la machine causera un arrêt 
automatique. Si cela arrive, la machine ne peut être 
opérée de nouveau que lorsque le moteur a complètement 
refroidi.

4. Tenez fermement le motoculteur électrique à tout moment.

5. Soulevez le motoculteur électrique sur les surfaces dures. 
Ne soulevez pas et ne traînez pas le motoculteur électrique 
lorsque le moteur tourne.

Nettoyage, Entretien et 
Stockage 

Un mouvement inattendu des fraises peut 
causer de graves blessures. Avant toute 
opération de service, réparation ou inspection 
du motoculteur, mettez le moteur en position 
ARRÊT (OFF) et débranchez la rallonge 
électrique. Attendez que les fraises se soient 
complètement arrêtées de tourner avant de 
procéder.

Figure 6
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Tout contact avec des pièces chaudes de la 
machine (par ex. le boîtier du moteur, la boîte 
de vitesses) peut causer de graves brûlures. 
Laissez la machine refroidir avant de la 
manipuler.

Important! 
• Portez des gants de protection pendant le nettoyage ou 

l’entretien de la machine.

• N’utilisez pas d’essence à détacher ou de solvant ou 
n’arrosez pas d’eau (particulièrement avec un jet pressurisé) 
pour nettoyer la machine.

Après chaque utilisation, suivez les étapes suivantes lorsque 
vous nettoyez la machine:

1. Enlevez terre, débris ou feuilles coincés dans les fraises, 
l’arbre de transmission, sur la surface de l’outil et les trous 
d’aération avec une brosse ou un chiffon sec.

2. Pulvérisez ou appliquez une huile biodégradable sur les 
fraises.

3. Nettoyez les mancherons sales avec un chiffon humide.

Après chaque utilisation, inspectez la machine afin de vérifier 
l’usure d’une pièce. Vérifiez que les accessoires relatifs à 
la sécurité (étiquettes, dispositifs de protection) soient tous 
bien en place. Vérifiez que les écrous, boulons et vis soient 
suffisamment resserrés.

Remplacement des Fraises
La machine est équipée de six fraises tournantes facilement 
remplaçables. Chaque fraise peut être montée sur la gauche 

ou sur la droite, comme indiqué. Veuillez toujours changer les 
fraises toutes en même temps pour éviter un déséquilibre et 
de possibles dégâts à la machine.

 L. Arbre de Transmission U. Écrou Auto-Freiné

 T. Boulon Hexagonal K. Fraises

 1. Placez le motoculteur électrique par terre. L’étiquette 
signalétique devrait être sur le dessus.

 2. Dévissez le boulon hexagonal (T) (Voir Fig. 7) et l’écrou 
auto-freiné (U) (Voir Fig. 7). 

 3. Retirez les fraises tournantes de l’arbre de transmission (L) 
(Voir Fig. 7).

 4. Nettoyez l’arbre de transmission avec de l’huile 
biodégradable.

 5. Placez les nouvelles fraises sur l’arbre de transmission 
de façon à ce que les trous situés sur les axes soient 
dans l’alignement des trous de l’arbre de transmission. 
Important! Les fraises doivent être montés dans la bonne 
direction de rotation. Assurez-vous que les flèches sur 
les fraises et la boîte de vitesses pointent dans la même 
direction.

 6. Insérez le boulon hexagonal (T) à travers les trous et 
resserrez-le sur l’écrou auto-freiné (U). 

 Note: Remplacez les nouvelles fraises dans le même 
ordre exact que celui dans lequel les vieilles fraises sont 
démontées.

Service et Assistance
Si votre motoculteur/électrique électrique Tiller Joe 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 le dispositif de protection de votre 
motoculteur. Recopiez ces numéros dans l’espace ci-dessous.

9

Copiez les chiffres suivants du boîtier ou la poignée de votre nouveau 
produit:

T   J   6   0    1   E
No. de Modèle:

No. de Série:

Figure 7
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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.


