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IMPORTANT!
Instructions de Sécurité 

Tous les Utilisateurs Doivent Lire Ces 
Instructions avant Utilisation
Veuillez toujours suivre ces conseils de sécurité. Ne pas le faire 
peut causer de sérieuses blessures corporelles ou la mort.

Avertissements Généraux de Sécurité 
pour les Outils électriques

m AVERTISSEMENT!

Lisez tous les avertissements de 
sécurité et toutes les instructions  
Ne pas suivre tous les avertissements et instructions peut 
causer électrocution, incendie ou sérieuse blessure.

Gardez tous les avertissements et 
instructions pour future référence
Le terme “outil électrique” contenu dans les avertissements se 
rapporte à votre outil électrique opéré par câble électrique ou 
votre outil électrique opéré par piles.

1) Zone de travail
a) Gardez les zones de travail propres et bien 

éclairées. Les endroits encombrés et sombres facilitent 
les accidents.

b) Ne faîtes pas marcher les outils électriques à 
proximité de substances explosives, telles que des 
liquides, gaz ou poudres inflammables. Les outils 
électriques créent des étincelles pouvant enflammer 
poudre ou émanations.

2) Sécurité electrique 
a) Les prises d’outils électriques doivent correspondre 

aux prises de terre. Ne modifiez jamais la prise pour 
quoi que ce soit. N’utilisez pas de fiches d’adaptation 
avec des outils électriques mis à la terre. Prises et 
prises de sortie inchangées et correspondant les unes 
aux autres réduisent le risque d’électrocution.

b) Evitez tout contact corporel avec des surfaces 
mises à la terre, telles que tuyaux, radiateurs, 
fourneaux et réfrigérateurs. Le risque d’électrocution 
est accrû si votre corps est en contact avec du courant 
mis à la terre.

c) N’exposez pas les outils électriques à la pluie ou 
des conditions mouillées. De l’eau pénétrant dans un 
outil électrique accroit le risque d’électrocution. 

d) Ménagez le cordon électrique. N’utilisez jamais le 
cordon pour porter, tirer ou débrancher l’outil 
électrique. Gardez le cordon à distance des sources 
de chaleur, huile, bords tranchants ou pièces 
mobiles. Des cordons endommagés ou emmêlés 
accroîssent le risque d’électrocution.

 1. Evitez les environnements dangereux – N’utilisez pas les 
tailleuses de haie dans les endroits humides ou mouillés.

 2. N’utilisez pas sous la pluie. 
 3. Gardez les enfants à distance – Tout visiteur devrait être 

maintenu à distance de la zone de travail. 
 4. Portez des vêtements appropriés – Ne portez pas d’habits 

larges ou de longs bijoux, qui pourraient se prendre des 
pièces mobiles. Portez des gants en caoutchouc et des 
souliers robustes, lorsque vous travaillez à l’extérieur. 
Portez une coiffe protectrice sur des cheveux longs. 

 5. Utilisez des lunettes de sécurité – Portez toujours un 
écran facial ou un masque antipoussières si le travail crée 
beaucoup de poussière. 

 6. Utilisez le bon appareil – N’utilisez pas un appareil pour 
une tâche pour laquelle il n’a pas été conçu. 

 7. Evitez un démarrage accidentel – Ne transportez pas 
une tailleuse de haies encore branchée avec votre doigt 
sur l’interrupteur. Assurez-vous que l’interrupteur soit en 
position éteinte lorque vous branchez l’appareil. 

 8. m DANGER! – Risque de Coupures! –Tenez vos Mains 
Eloignées des Lames. Tenez les poignées en utilisant 
vos deux mains, lorque l’appareil est allumé. Ne tentez 
ni d’extraire les matières coupées ni de tenir les matières 
à couper lorsque les lames sont en mouvement. Vérifiez 
bien que l’interrupteur de la tailleuse est en position éteinte 
lorsque vous enlevez les matières coincées dans les 
lames. Ne touchez pas les lames de coupes exposées ou 
les tranchants des lames lorsque vous attrapez ou tenez la 
tailleuse de haies. 

  m ATTENTION! – Les lames continuent leur action après 
que l’appareil soit éteint. 

 9. Ne forcez pas la tailleuse de haies – Elle sera plus 
performante, tout en réduisant la probabilité des risques 
de blessures, si elle est utilisée à la puissance pour 
laquelle elle a été conçue. 

10. N’utilisez pas trop haut – Restez stable et gardez un bon 
équilibre à tout moment. 

11. Soyez alerte – Prêtez attention à ce que vous faîtes. Faîtes 
preuve de bon sens. N’utilisez pas de tailleuse à haies si 
vous êtes fatigué. 

12. Entreposez la tailleuse de haie à l’intérieur – Lorsqu’elle 
n’est pas utilisée. Non utilisée, la tailleuse de haies devrait 
être rangée à l’intérieur, dans un endroit sec, en hauteur ou 
verrouillé, hors de portée des enfants.

13. Prenez soin de votre tailleuse de haies – Gardez ses 
tranchants aiguisés et propres pour une performance 
accrûe et plus sécurisée. Suivez les instructions de 
lubrification et de changements d’accessoires. Inspectez 
le cordon de la tailleuse de haies périodiquement, et 
faîtes-le réparer par un centre de service agréé, s’il 
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est endommagé. Inspectez les rallonges électriques 
périodiquement et remplacez-les, si elles sont 
endommagées. Gardez les poignées sèches, propres, et 
sans trace d’huile ou de graisse. 

14. Vérifiez la présence de pièces endommagées – Avant 
de continuer à utiliser une tailleuse de haies, une 
protection ou toute autre pièce endommagée devrait 
être soigneusement inspectée afin de déterminer si elle 
fonctionne correctement et remplit la fonction pour laquelle 
est a éte conçue. Vérifiez que les pièces mobiles soient 
correctement alignées, bien attachées, qu’aucune pièce ne 
soit cassée, que les pièces soient correctement montées, 
et que rien d’autre n’entrave le bon fonctionnement de 
la tailleuse. Une protection ou toute autre pièce abimée 
devrait être professionnellement réparée ou remplacée par 
un centre de service agréé, sauf si indiqué autrement dans 
ce manuel. 

15 N’utilisez pas de tailleuse de haies sous la pluie, ou dans 
des environnements mouillés

16 N’utilisez pas de tailleuse de haies fonctionnant sur 
batterie sous la pluie. 

3) Sécurité personnelle
a) Restez alerte, regardez ce que vous faîtes et utilisez 

votre bon sens lorsque vous faîtes marcher un outil 
électrique. N’utilisez pas d’outil électrique lorsque vous 
êtes fatigué ou sous l’influence de drogues, d’alcool 
ou de médicaments. Un moment d’inattention lorsque 
vous opérez un outil électrique pourrait cause de 
sérieuses blessures corporelles.

b) Veuillez toujours porter un Equipement de Protection 
Individuelle. Ceci comprend, entre autres, une 
protection oculaire, un masque anti-poussières et une 
protection d’oreilles.

c) Evitez un démarrage accidentel. Assurez-vous que 
l’interrupteur soit éteint lorsque vous branchez 
l’outil. Portez vos outils électriques avec votre doigt sur 
l’interrupteur ou brancher des outils électriques lorsque 
l’interrupteur est en position ON facilite les accidents.

d) Enlevez toute clé de réglage ou clé à ouverture fixe 
avant d’allumer l’outil électrique. Une clé de réglage 
ou tout autre clé laissée sur une pièce mobile de l’outil 
peut causer des blessures corporelles.

e) N’utilisez pas trop haut. Assurez-vous que vous vous 
tenez fermement sur vos pieds et êtes en équilibre. 
Cette mesure permet un meilleur contrôle de l’outil 
dans des situations inattendues.

f) Ne portez pas de vêtements larges ou de bijoux. 
Gardez vos cheveux, vêtements et gants éloignés 
des piêces mobiles. Des vêtements lâches, bijoux 
et cheveux longs peuvent se prendre dans les pièces 
mobiles.

g) Si des appareils sont fournis pour recycler les 
poussières collectées dans des installations anti-
poussières, assurez-vous que ceux-ci soient connectés 
et utilisés correctement. L’utilisation de ces appareils 
peut réduire les risques liés aux poussières.

4) Utilisation et entretien 
a) N’utilisez pas la Cisaille à Gazon/Taille-Buissons 

pour des applications allant au-delà de ses 
fonctions. Utilisez l’outil électrique approprié à votre 
application. L’outil électrique utilisé correctement et à la 
vitesse pour laquelle il a été concu accomplira la tâche 
bien mieux et de façon plus sécure.

b) N’utilisez pas l’outil si l’interrupteur ne peut pas le 
mettre en marche ou l’éteindre. Un outil électrique 
qui ne peut pas être contrôlé avec l’interrupteur est 
dangereux et doit être réparé. 

c) Débranchez la prise de la source d’alimentation 
avant de procéder à tout ajustement, changement 
d’accessoires ou entreposage d’outils électriques. De 
telles mesures de prévention réduisent le risque de 
démarrage accidentel de l’outil.

d) Entreposez l’outil hors de portée des enfants. Ne 
laissez aucune personne qui n’est pas familière 
avec l’outil ou ces instructions utliser l’outil. Les 
outils électriques sont dangereux lorsqu’ils sont entre 
les mains d’utlisateurs inexpérimentés.

e) Veillez toujours au bon entretien de la Cisaile à 
Gazon/Taille-Buissons. Surveillez un possible 
désalignement, que les pièces mobiles soient bien 
attachées, que rien nes soit cassé et tout autre 
condition qui affecterait son bon fonctionnement. 
S’il est endommagé, faîtes réparer l’outil avant de 

Durant l’utilisation du 
taille-haies, assurez-vous 
que l’utilisateur porte des 
vêtements adéquats et garde 
ses  deux mains éloignées 
de la zone de coupe.
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l’utiliser. Beaucoup d’accidents sont causés par des 
outils électriques insuffisamment entretenus.

f) Maintenez les dispositifs de coupe aiguisés et propres. 
Des dispositifs de coupe à bords tranchants ont moins 
de chances de coincer et sont plus faciles à contrôler.

g) N’utilisez l’outil, les accessoires et les dispositifs 
que de façon décrite dans ces instructions. 
L’utilisation de l’outil pour des tâches pour lesquelles 
il n’a pas été conçu pourrait causer des dommages à 
l’ouitil et déboucher sur des situations dangereuses. 
Veuillez toujours considérer les conditions de travail et 
la tâche à accomplir.

5) Utilisation de l’accumulateur et entretien
a) Rechargez toujours l’accumulateur avec le chargeur 

indiqué par le fabricant. Un chargeur fait pour un 
certain type de batterie peut créer un risque d’incendie 
s’il est utilisé avec une autre batterie. 

b) N’utilisez que des piles conçues pour cet outil. 
L’utilisation de toute autre pile peut créer un risque de 
blessures et d’incendie.

c) Lorsque la pile n’est pas utilisée, gardez-la éloignée 
d’autres objets en métal, tels que des trombones, 
pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres petits 
objets métalliques pouvant se connecter d’une borne 
à l’autre. Court-circuiter les bornes de batterie peut 
causer des brûlures ou un incendie. 

d) La manipulation abusive d’une batterie d’ une batterie 
peut causer un échappement du liquide; évitez tout 
contact. En cas de contact accidentel, rinsez à l’eau. 
En cas de contact avec les yeux, demandez une 
assistance médicale. Le liquide éjecté de la batterie 
peut causer des irritations ou des brûlures. 

6) Maintenance
a) La maintenance de l’outil ne devrait être effectuée 

que par un réparateur qualifié utilisant les pièces de 
remplacement recommandées par le fabricant. Cela 
garantie la sécurité de l’outil est maintenue.

Avertissement de sécurité pour le  
Taille-buissons
• Restez à une bonne distance de la lame de coupe. 

N’enlevez pas les matériaux coupés ou ne les tenez pas 
dans votre main lorsque les lames sont en rotation. Vérifiez 
que l’interrupteur est en position éteinte lorsque vous 
enlevez les matériaux coincés. Un manque d’attention 
durant l’utilisation de l’outil peut résulter en de sérieuses 
blessures.

• Tenez la machine par la poignée avec la lame de coupe 
éteinte. Utilisez le couvercle de protection lorsque vous 
transportez ou entreposez l’outil. Une manipulation correcte 
de la machine réduit le risque de blessures corporelles.

• Durant l’opération, la lame peut accidentellement couper 
des objets camouflés au milieu des buissons, tels que 
cordons et câbles.

Avertissement de sécurité pour la 
cisaille à gazon
• Gardez les cordons d’alimentation et rallonges à distance 

du dispositif de coupe. 

• N’utilisez l’outil qu’à la lumière du jour ou avec une lumière 
artificielle suffisamment puissante.

• Avant d’allumer l’outil et durant l’opération, veillez à ce que 
toutes les parties du corps soient suffisamment éloignées 
du dispositif de coupe.

• Débranchez toujours l’outil de la source d’alimentation (tirez 
la prise de la prise de terre ou tirez le dispositif qui peut 
arrêter la machine):

 – Lorsque l’outil n’est pas utilisé

 – Avant de nettoyer les matériaux coincés

 – Avant d’inspecter, nettoyer ou travailler sur l’outil

 – Après avoir heurté un corps étranger

 – Dès que l’outil commence à vibrer de façon anormale 

• Vérifiez que les bouches de ventilation ne soient pas 
encombrées de débris.

• Ne laissez jamais des personnes non avec ces instructions 
ou des enfants utiliser la machine. Des règlementations 
locales peuvent imposer un age minimum pour l’utilisateur.

• Souvenez-vous que l’opérateur ou l’utilisateur est 
responsable des accidents et dangers posés à d’autres 
personnes et leur propriétés.

• N’opérez jamais l’outil à proximité d’autres personnes, 
surtout des enfants, ou d’animaux. 

• Portez une protection oculaire et des souliers à tout 
moment lorsque vous utilisez l’outil.

• N’utilisez que les pièces de remplacement et accessoires 
recommandés par le fabricant.

• Inspectez et entretenez l’outil régulièrement. Ne faîtes 
réparer l’outil que par un centre agréé.

• Lorsque l’outil n’est pas utilisé, entreposez-le hors de 
portée des enfants. 

Avertissements de sécurité pour 
l’accumulateur/chargeur d’accumulateur
• Protégez le chargeur de la pluie et l’humidité. Un 

chargeur fait pour un type de pile peut créer un risque 
d’incendie s’il est utilisé avec un autre type de pile.

• Ne chargez pas d’autres accumulateurs. Le chargeur n’est 
adapté qu’à des piles à lithium dans les limites de tension 
indiquées. Une autre utilisation représente un danger 
d’incendie et d’explosion.



4

• Gardez l’accumulateur propre. La contamination de la pile 
peut engendrer un danger d’électrocution.

• Keep the battery clean. Contamination may cause the 
danger of electric shock.

• Inspectez le chargeur d’accumulateur, le câble et la prise de 
courant avant chaque utilisation. N’utilisez pas le chargeur 
si vous voyez des défauts. N’ouvrez pas le chargeur 
d’accumulateur vous-même et ne le faîtes réparer que 
par des personnes qualifiées utilisant des pièces de 
remplacement d’origine. Des chargeurs de piles, câbles 
et prises de courant endommagés accroissent le risque 
d’électrocution. 

• N’utilisez pas le chargeur d’accumulateur sur des surfaces 
facilement inflammables (par ex. papier, textiles, etc.) ou 
dans des zones combustibles. La chaleur dégagée par 
le chargeur d’accumulateur peut allumer des matériaux 
inflammables ou des émanations combustibles.

• La manipulation abusive d’une batterie peut causer un 
échappement du liquide; évitez tout contact. En cas de 
contact accidentel, rinsez à l’eau. En cas de contact 
avec les yeux, demandez une assistance médicale. Le 
liquide éjecté de la batterie peut causer des irritations ou 
des brûlures.

• N’ouvrez pas la batterie vous-même. Cela pourrait entraîner 
un court-circuit.

• Protégez la batterie de la chaleur, y compris d’une 
exposition continue au soleil et au feu. Ceci pose un 
danger d’explosion. 

• Ne court-circuitez pas l’accumulateur. Ceci pose un danger 
d’explosion.

• L’endommagement et le mauvais usage de la batterie 
peuvent provoquer l’émission de vapeurs. Ces vapeurs 
peuvent être la cause de troubles respiratoires. En cas 
d’émission de vapeurs, aérez la pièce ou allez à l’air frais et 
appelez un médecin.
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Explication des Symboles: 

  Symbole    Description

Lisez le Manuel d’Instructions.

N’utilisez pas par temps de pluie.

N’utilisez le chargeur d’accumulateur  
qu’à l’intérieur. 

 
Le chargeur d’accumulateur contient un 
transformateur de sécurité. 

 
Avertissement! Le dispositif de coupe 
continue à vibrer après avoir éteint le 
moteur.

Tenez les passants éloignés.



6

Devenez familier avec votre Cisaille à Gazon/Taille-Buissons 
sans Fil 

Données Techniques
Tension nominale:  DC 3.6 V

Vitesse de rotation à vide nominale: 900/min

Largeur de la lame: 3,31 po. (8,4 cm) pour  
 la cisaille

Longueur de la lame: 5 po. (12,7 cm) pour  
 le coupe-buissons

Poids: 2.11 lbs (0.96 kg)

LPA: 59.8 dB

LWA garantie: 81 dB 

LPA (au niveau de l’utilisateur):   76.4 dB

Vibration:   0.952 m/s2

Temps de chargement (batterie vide): 3 h

Type de batterie: Lithium

Tension de la batterie: 3.6 V

Capacité de la batterie: 1500 mAh

Chargeur: LK-DC060060; entrée:  
 120 V AC, 60 Hz; Sortie:   
 6 V, DC, 600 mA

1. Pièce taille-buissons

2. Interrupteur de sécurité

3. Poignée

4. Bouton d’allumage ON/OFF

5. Couvercle de transmission

6. Pièce cisaille 

7. Oreillettes de sécurité

2

1

5

4

3

6

7

7

7
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Assembly
L’unité est déjà assemblée, avec la lame de Cisaille à Gazon 
attachée.

Objectif d’utilisation
Le produit est destiné à la coupe légère de buissons et de 
bordures de pelouse, pour un usage résidentiel.

Introduction
Ce manuel donne des instructions d’assemblage correct et 
d’utilisation de sécurité pour votre Cisaille à Gazon/Taille-
Buissons. Il est impératif que vous les lisiez attentivement.

Déballage
Les contenus du carton incluent:

• (1) Unité HJ602C avec la pièce cisaille

• (1) Pièce taille-buissons

• (1) Chargeur d’accumulateur 

Si des pièces sont manquantes ou endommagées, veuillez 
contacter le Service Clients de Snow Joe au 1-866-766-9563. 

Pour votre sécurité 

m AVERTISSEMENT! Eteignez l’outil avant 
tout ajustement ou nettoyage. Les lames continuent leur  
mouvement pendant quelques secondes après que l’outil 
ait été éteint.  

m ATTENTION! Ne touchez pas les lames en mouvement. 

Avant l’utilisation
Procédure de chargement 
Le chargeur d’accumulateur fourni fonctionne avec 
l’accumulateur installé sur l’outil. N’utlisez pas d’autres 
chargeurs de batterie. 

La batterie lithium est protégé contre un déchargement 
complet. Lorsque l’accumulateur est vide, la machine s’éteint 
gràce à un circuit de protection. La lame s’arrête de bouger et 
un léger sifflement se produit. 

m Un usage continu de l’interrupteur ON/OFF peut 
endommager l’accumulateur lithium.

Le processus de chargement débute dès que le chargeur est 
branché dans une prise de terre appropriée et dans l’outil.

• Durant la procédure de chargement, la poignée de l’outil 
devient chaude. Ceci est normal. 

• Si vous n’utilisez pas le chargeur de batterie pour une 

certaine période de temps, débranchez-le de la  
prise de terre.

• N’utilisez pas l’outil durant le chargement de la batterie.

Démarrer et Arrêter
Démarrage: (Veuillez vous référer au diagramme 
de la page 5)
1) Poussez l’interrupteur de sécurité et continuez d’appuyer 

(dispositif 2). 
2) Appuyez sur le bouton de mise en marche ON/OFF 

(dispositif 4).
3) Relâchez l’interrupteur de sécurité (dispositif 2).

Stopping:
1) Appuyez sur le bouton de mise en marche ON/OFF 

(dispositif 4).

m INSTRUCTIONS DE TRAVAIL
Tenez l’outil à bonne distance. Soyez en position stable et de 
sécurité.

Coupe des haies/Taille-Buissons
Avant de couper, vérifiez que la haie/le buisson ne contienne 
pas de corps étrangers, comme par exemple un grillage en 
métal.

Coupez des branches de 0.315 po. (8 mm) max. d’épaisseur. 
Durant la coupe, déplacez-vous de façon régulière le long de 
la ligne de coupe, afin que les branches soient directement 
prises dans les lames de coupe. La lame à double tranchant 
permet de couper dans les deux directions, ou côte-à-côte 
dans un mouvement adjacent. Après utilisation, remettez la 
lame dans son étui de transport.

Recommandation de périodes  
de coupe/taille:
– Coupez les haies à feuilles caduques de juin à Octobre. 

– Coupez les haies à feuillage persistant d’avril à août.

– Coupez les buissons de conifères et autres buissons à 
pousse rapide toutes les six semaines à partir de mai. 

Entretien
Afin d’assurer un fonctionnement fiable et durable, suivez les 
conseils d’entretien suivants: 

– Surveillez la présence de défauts visibles, tels qu’une lame 
désserrée, délogée ou endommagée, des resserrages 
nécessaires ou des pièces usées ou endommagées.

– Veillez à ce que les housses et protections soient en bon 
état et correctement ajustées. Effectuez la maintenance ou 
les réparations nécessaires avant l’utilisation.

– Si, malgré le soin apporté durant la fabrication et la série de 
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tests, la machine ne fonctionne pas, la réparation ne devrait 
être effectuée que par un agent de service clientèle agréé.

Entretien de la lame
Veuillez toujours nettoyer et lubrifier les lames de coupe après 
utilisation. Au cours de travaux de coupe plus longs nous 
recommandons de lubrifier la lame périodiquement.

NOTE: Nous recommandons l’huile de graissage SAE-30. 
Appliquez une couche fine.

Changement de la lame

m ATTENTION!
Veuillez porter des gants lors du changement de la lame. 
Veuillez toujours manipuler la lame par ses oreillettes de 
sécurité, comme montrées en Figure C. Suivez ces simples 
étapes: 

Enlever
A  Poussez le bouton d’ouverture (K) du couvercle de 
transmission et faîtes glisser le couvercle (5) vers l’interrupteur 
de mise en marche ON/OFF (4).

B  Détachez le couvercle du boîtier.

C  Soulevez la lame en la tenant par ses oreillettes Sécurité. 

Ajustement

D  Positionnez la lame comme montré ci-dessous en alignant 
les trous dans la lame sur les ergots d’entraînement. Vérifiez 
que le côté arrière de la lame est bien coincé sous les onglets 
arrières du boîtier (6). Ceci garantira un alignement parfait. 

NOTE: Pour échanger la lame de Cisaille à Gazon contre la 
lame du Taille-Buissons, veuillez suivre ces CONSEILS:

5
K

A

4

B

Oreillettes de sécurité

C

D

Principal trou de fiche 
d’entraînement

Onglets du 
Boîtier

Principal ergot 
d’entraînement

6



E  Lorsque vous remettez en place le couvercle du boîtier, 
assurez vous que les quatre crochets de maintien sont 
correctement alignés avec la lame. 

F  Faîtes glisser le couvercle de la lame vers la lame afin de la 
fixer en place. 

Nettoyage/Entreposage
Nettoyez soigneusement l’extérieur de l’outil en utilisant une 
brosse souple et un chiffon. N’utilisez pas d’eau, de solvants 
ou de pâte à polir. Enlevez tous les débris, surtout ceux se 
trouvant dans les bouches de ventilation. 

Entreposez l’outil dans un endroit sécure et sec, hors de 
portée des enfants. N’empilez pas d’objets sur l’outil. 

Service et Assistance
Si votre Cisaille à Gazon/Taille-Buissons sans Fil requiert un 
service ou une maintenance, veuillez appeler le 1-866-766-
9563 pour assistance.

Numéros de Modèle et de 
Série
Lorsque vous contactez la company ou commandez des 
pièces, vous devrez fournir les numéros de modèle et de série 
figurant sur votre produit. Ceux-ci se trouvent sous le dessous 
de votre Cisaille à Gazon/Taille-Buissons san fil. Copiez ces 
numéros dans l’espace ci-dessous.

 

 

 

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

H   J   6   0    2   C
No. de Modèle :

No. de Série :

E

Crochets de 
Maintien (4)

F

9
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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.


