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MANUEL DE L’UTILISATEUR

© 2013 par Snow Joe, LLC
Tous droits réservés. Instructions originales. GARDEZ CES INSTRUCTIONS

IMPORTANT!
Instructions relatives à la 
sécurité

Tous les utilisateurs doivent lire  
ces instructions avant d’utiliser

mATTENTION !
Avant d’utiliser cet outil électrique, lisez attentivement les 
règles et instructions de sécurité listées ci-dessous et veuillez 
vous y conformer. Avant de commencer à opérer l’unité, 
vérifiez que vous savez arrêter la machine en cas d’urgence. 
L’usage inapproprié de cette machine peut causer de graves 
blessures. Gardez ces instructions en lieu sûr et accessible 
afin que vous puissiez les consulter si nécessaire. 

mATTENTION !
Le taille-bordure ne devrait être utilisé que pour la coupe 
de gazons et le long des bordures ou plate-bandes. Une 
utilisation autre que celle décrite dans ces instructions peut 
endommager la tailleuse ou causer de graves blessures à 
l’utilisateur.

Règles de Sécurité GÉNÉRALES

mMISE EN GARDE : Durant l’utilisation d’outils 
de jardinage électriques, des précautions de sécurité de base 
devraient toujours être observées afin de réduire le risque de 
feu, de choc électrique et de blessure corporelle, ainsi que les 
conseils suivants :

a) POUR LES APPAREILS À DOUBLE ISOLATION

1. Pièces de remplacement – N’utilisez que des pièces 
de remplacement identiques pour l’entretien de 
l’appareil.

2. Connexions d’Appareils Polarisés – Pour limiter le 
risque 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 en sens inverse. Si la prise ne peut toujours 
pas être insérée, procurez-vous une rallonge polarisée 
adéquate. La prise 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 en sens inverse. Si la prise ne peut toujours pas être 
insérée, contactez un électricien agréé qui installera la 
prise murale adéquate. Ne changez jamais la prise de 
l’équipement ou la prise mâle ou femelle de la rallonge 
électrique. 

b) POUR TOUS LES APPAREILS

1. Évitez les conditions dangereuses – N’utilisez pas 
vos appareils dans des endroits humides ou mouillés.

2. Tenez les enfants et les passants éloignés – Tenez 
toujours les enfants et passants à une distance d’au 
moins 50 pieds (15 mètres) de la zone de travail : 
l’herbe coupée et dispersée peut contenir des pierres 
et autres débris, et risquent d’entraîner des blessures, 
voire la cécité.

3. Portez des vêtements appropriés – Portez toujours 
des vêtements adéquats lorsque vous utilisez le 
coupe-bordure afin d’éviter toute blessure à la tête, 
aux mains ou aux pieds. Ne portez pas de vêtements 
amples ni de bijoux. Ceux-ci peuvent s’emmêler dans 
les pièces mobiles.

4. Utilisez des lunettes de sécurité – Portez également 
des chaussures de sécurité; des vêtements bien 
ajustés; des gants de protection; une protection pour 
l’ouïe et la tête.

5. Servez-vous d’outils adéquats – N’utilisez vos outils 
que pour des applications pour lesquelles ils ont été 
conçus  pour un travail.

6. mMISE EN GARDE ! Afin d’éviter une décharge 
électrique n’opérez  qu’avec un câble de rallonge pour 
l’extérieur, tel qu’un câble SW-A, SOW-A, STW-A, 
STOW-A, SJW-A, SJOW-A, SJTW-A, ou SJTOW-A.

7. Évitez tout démarrage accidentel – Ne transportez 
pas à la main l’appareil lorsqu’il est branché, vérifiez 
que l’interrupteur soit en position Arrêt lorsque vous 
branchez l’appareil.

8. Ne maltraitez pas le câble – Ne transportez  jamais 
l’outil par le cordon et n’arrachez pas le cordon de la 
prise pour le débrancher. Gardez le câble éloigné de 
toute source de chaleur, huile et arêtes tranchantes.

9. Ne forcez pas l’action de l’outil – Celui-ci 
fonctionnera mieux et de façon plus sécuritaire à sa 
cadence nominale.

10. Ne vous étirez pas – Conservez une prise de pied et 
un équilibre suffisants à tout moment. 
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11. Restez alerte – Prêtez attention à ce que vous faîtes. 
Faîtes preuve de bon sens. N’utilisez pas le  
coupe-bordure si vous êtes fatigué. 

12. Débranchez l’outi – Éteignez le coupe-bordure et 
débranchez-le lorsqu’il n’est pas utilisé, ou qu’il est 
laissé sans surveillance, ou lorqu’il est inspecté s’il ne 
fonctionne pas correctement, si le câble d’alimentation 
est endommagé, lorsque vous enlevez ou remplacez la 
lame, ou lorsqu’il est transporté d’un endroit à l’autre.

13. Entreposez les outils inutilisés à l’intérieur – 
Lorsqu’ils ne sont pas utilisés, les outils devraient être 
entreposés à l’intérieur, au sec, en hauteur et mis sous 
clé, hors de portée des enfants. 

14. Prenez grand soin de vos outils – Gardez les lames 
tranchantes bien affûtées et propres pour garantir 
un fonctionnement optimal et réduire le risque de 
blessures. Suivez les instructions pour le graissage 
et le remplacement d’accessoires. Inspectez  
régulièrement le coupe-bordures et  faîtes le réparer 
par un concessionnaire agréé s’il est abîmé. Maintenez 
les poignées sèches, propres et sans traces d’huile et 
de graisse. 

15. Inspectez toute pièce endommagée – Avant de 
continuer à opérer le coupe-bordure, une protection 
ou toute autre pièce endommagée devraient être 
minutieusement inspectée afin de déterminer leur bon 
fonctionnement et s’assurer qu’elles rempliront leur 
fonction. Vérifiez l’alignement et la fixation des pièces 
mobiles, les pièces cassées, l’assemblage et tout 
autre facteur qui pourrait affecter le fonctionnement de 
l’appareil. Une pièce de protection ou toute autre pièce 
endommagées devraient être réparées correctement 
ou remplacées par un centre de service agréé, sauf si 
indiqué autrement dans ce manuel. 

c) INSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES POUR TAILLE-
BORDURE/COUPE-BORDURE

1. Maintenez les pièces de protection en place et bon 
état de marche.

2. Tenez vos mains et vos pieds à une distance sûre de la 
zone de coupe.

mATTENTION !
Le garant de protection est essentiel à la sécurité de 
l’utilisateur et des personnes à proximité de la tailleuse. La 
protection garantit le bon fonctionnement de la tailleuse et  
doit toujours être mise en place durant l’utilisation.

• N’essayez pas de stopper l’accessoire de coupe (fil en 
nylon) avec vos mains. Laissez-le s’arrêter complètement 
de lui-même. 
mAVERTISSEMENT ! Après avoir éteint l’outil, l’accessoire 

de coupe continue à tourner pendant quelques secondes.

• N’utilisez que le fil de nylon d’origine. N’utilisez sous 
aucune circonstance un fil métallique au lieu d’un fil de 
nylon.

• N’utilisez pas l’outil pour tondre de l’herbe ne poussant 
pas sur le sol. Ainsi, ne taillez pas l’herbe poussant sur des 
murs ou des pierres. 

• Ne mettez pas l’outil en marche dans des espaces clôs ou 
peu aérés ou à proximité de matières inflammables et/ou 
explosives, telles que certains liquides, gaz et poudres. 

• Ne taillez qu’à la lumière du jour ou avec une lumière 
artificielle de même intensité.

• Vérifiez que tous les débris d’herbe et de terre ont été 
enlevés des bouches de ventilation. 

• Ne traversez pas de routes ou de sentiers de gravier avec 
l’outil encore en marche. 

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

• Après usage, débranchez l’outil de sa source d’alimentation 
et vérifiez l’absence de possible dégâts. Si vous avez le 
moindre doute, contactez un centre de service agréé. 

• Utilisez l’outil conformément aux instructions données dans 
ce manuel. 

• Vérifiez régulièrement que les vis sont bien serrées. 

• Ne tentez pas de réparer l’outil ou d’accéder aux pièces 
internes. Contactez les centres de service agrées 
uniquement. 

Câble de rallonge
• Vérifiez que votre rallonge est en bon état. Lorsque vous 

utilisez une rallonge, assurez-vous qu’elle soit de calibre 
suffisant pour supporter le type de courant utilisé par votre 
appareil. Un câble mal calibré causera une chûte de tension 
résultant en une perte de puissance et une surchauffe. 
Le tableau 1 montre le calibre à utiliser en fonction de la 
longueur du câble et l’intensité nominale indiquée sur la 
plaque signalétique. En cas de doute, choisissez le calibre 
supérieur. Plus le calibrage est bas, plus le câble est lourd.

• Une protection du disjoncteur de fuite de terre (GFIC) 
doit être présente sur les circuits ou les prises qui seront 
utilisées pour ce  taille-bordure éléctrique. Des réceptacles 
avec une protection de disjoncteur de fuite de terre intégrée 
sont disponibles et peuvent être utilisés pour cette mesure 
de sécurité. 

• Utilisez uniquement des rallonges listées par UL. Inspectez 
la rallonge avant l’utilisation et n’utilisez jamais de rallonge 
endommagée ou modifiée. Suivez les instructions de 
sécurité du fabricant de la rallonge.
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• Pour réduire le risque de débranchement entre le cordon 
de l’outil et la rallonge pendant l’utilisation, utilisez les 
courroies de fixation fiche-réceptacle fournies ou faites 
un nœud avec les deux cordons comme illustré dans le 
Tableau 2.

Tableau 1. Tableau relatif au calibre minimum 
recommandé  de la rallonge électrique (AWG)

Tableau 2. Méthode de fixation de la rallonge

Symboles de Sécurité
Le tableau ci-dessous illustre et décrit les symboles de 
sécurité qui peuvent figurer sur ce produit. Lisez, comprenez 
et suivez toutes les instructions apparaissant sur la machine 
avant de tenter d’assembler et d’utiliser.
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(Calibre de la rallonge électrique)
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(B) Branchez la fiche et le réceptacle

Ensemble 
de cordon 

Cordon 
d’appareil

(A) Attachez le cordon comme illustré

AVERTISSEMENT! Débranchez 
immédiatement la prise de la  
source d’alimentation si le câble  
est endommagé ou sectionné. 
Remplacez immediatement un  
cordon electrique endommagé.

DANGER! Faites attention aux ob-
jets projetés aux passants. Gardez 
les passants à une distance d’au 
moins 15 m (50 pi)  
de la machine.

ALERTE DE SÉCURITÉ – annonce 
une précaution, un avertissement ou 
un danger. 

LISEZ LE(S) MANUEL(S) 
D’UTILISATION. Lisez, assimilez et 
conformez-vous toutes les instructions 
contenues dans le(s) manuel(s) avant 
de tenter de l’assembler et l’utiliser. 

Afin de vous protéger de blessures 
éventuelles, portez des lunettes de  
sécurité et une protection auditive.

DOUBLE ISOLATION – N’utilisez 
que des pièces de remplacement 
identiques.

Portez des gants de protection  
lorsque vous utilisez la machine et  
manipulez des débris. Portez des 
souliers anti-dérapants.

AVERTISSEMENT! Protégez de 
la pluie et des zones humides.

Symbole Description
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Connaître votre taille-bordure / coupe-bordure électrique

1. Poignée

2. Commutateur Marche/Arrêt

3. Bouton de sécurité

4. Crochet de retenue de câble

5. Bouton de poignée

6. Poignée Auxiliaire 

7.  Levier de verrouillage

8.  Câble d’Alimentation

9. Bouton d’ajustement de l’arbre 
téléscopique

10.  Déflecteur

11.  Protection de Sécurité

12.  Ventilateur

13.  Bobine

14.  Protection pour fleurs

3

2

1

4

5

8

9

7

10

11

13 1412

6

180
°

Données Techniques
Tension nominale        120 V – 60 Hz

Puissance nominale        4 A

Diamètre maximal de coupe      12 po (30cm)

Vitesse de rotation sans charge      8 800 tr/min

Diamètre du fil       0,063 po (1,6 mm)

Longueur de fil       20 pi (6 m)

Avance bobine       Alimentation par tapotement
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Déballage

Contenu de la boîte :
• Taille-bordure / coupe-bordure électrique 

• Protection de Sécurité

• Poignée Auxiliaire 

• Vis et écrou de la poignée

• Instructions de sécurité et mode d’emploi

1. Retirez soigneusement le contenu de la boîte d’expédition. 
Assurez-vous que tous les articles énumérés sur la liste du 
contenu de la boîte s’y trouvent.

2. Inspectez soigneusement le produit pour vous assurer 
qu’aucun bris ou dommage ne s’est produit pendant 
l’expédition. Si vous trouvez des pièces endommagées 
ou s’il en manque, NE retournez PAS au magasin, veuillez 
appeler au 1-866-766-9563.

REMARQUE : Ne jetez pas le carton et les matériaux 
d’emballage que lorsque vous êtes prêt à utiliser votre  
nouvelle ille-bordure/coupe-bordure Électrique

Assemblage
Avant d’utiliser la taille-bordure/coupe-bordure électrique, 
suivez ces instructions pour le montage :

REMARQUE : Respectez la tension de secteur appropriée 
– La tension de la source d’alimentation doit correspondre à la 
tension indiquée sur la plaque signalétique de l’appareil.

Montage de la poignée auxiliaire
1. Retirez la taille-bordure et les pièces de la boîte.

2. Mettez la poignée sur l’outil tel qu’illustré (Fig. 1).

3. Réglez la poignée à la position la plus confortable.

4. Assemblez la poignée auxiliaire sur la machine et insérez le 
bouton de la poignée dans la poignée auxiliaire, serrez la 
poignée avec l’Écrou prévu à cet effet (Fig. 2).

5. Assurez-vous que l’ensemble de poignée et l’ensemble du 
corps de la machine sont bien fixés.

Montage du dispositif de protection

mAVERTISSEMENT ! Le dispositif de protection doit 
être installé correctement. Celui-ci offre une protection  
partielle contre le risque de projection d’objets à l’opérateur  
et aux autres.

1. Débranchez l’outil et retirez les vis du carter moteur.

2. Placez le dispositif de protection dans le sens de la flèche 
pour l’aligner avec les trous de vis (Fig. 3).

3. Appuyez fermement sur le dispositif de sécurité pour le 
mettre en place et sécuriser le dispositif de protection sur 
la tête de coupe avec les vis fournies (Fig. 4).

 REMARQUE : N’utilisez jamais l’outil à moins que le 
dispositif de protection ne soit correctement installé.

Poignée Auxiliaire
Fig. 1

Écrou
Vis

Fig. 2

Protection de 
Sécurité

Fig. 3
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Réglage de la tige télescopique
1. Desserrez le bouton de réglage de la tige télescopique.

2. Tirez et ajustez la tige à une hauteur confortable (Fig. 5).

3. Assurez-vous de serrer le bouton une fois que la longueur 
désirée est atteinte (Fig. 5).

Réglage de l’angle de la tête de coupe

mAVERTISSEMENT ! Toujours débrancher le 
taille-bordure avant d’effectuer tout réglage.

1. Faites glisser le levier de verrouillage vers le bas et 
maintenez-le en place (Fig. 6).

2. Faites tourner la poignée d’actionnement jusqu’à la 
position souhaitée.

3. Relâchez le levier de verrouillage.

mAVERTISSEMENT ! N’utilisez jamais de l’acier, du fil 
en métal, de la corde, ficelle, ou d’autres matériaux comme 
ligne de coupe. D’autres matériaux peuvent se casser pendant 
la coupe et devenir un missile dangereux qui peut causer des 
blessures graves.

Application
Remplacer la bobine
1. Débranchez la fiche principale.

2. Serrez ensemble les deux dispositifs de verrouillage sur le 
couvercle de la bobine et retirez le couvercle (Fig. 8).

3. Retirez la bobine du couvercle de la bobine (Fig. 9).

4. Retirez le ressort et nettoyez les saletés et les résidus 
d’herbe.

Vis
Fig. 4

Bouton d’ajustement 
de l’arbre téléscopique

Pour serrer 
le bouton

Bouton de réglage 
de la tige inférieure

Fig. 5

90°

180°

Fig. 6

Levier de 
verrouillage

Dispositifs de verrouillage

Couvercle  
de bobine

Bobine

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Bobine



Enrouler le fil à couper
NOTE: Une bobine enroulée double fil (modèle TRJ601ERS) 
est disponible pour faciliter le remplacement de la bobine 
sur le taille-bordure électrique TRJ601E. Visitez le site www.
snowjoe.com pour l’acheter. Si vous souhaitez vous-même 
enrouler le fil, suivez les instructions fournies ci-dessous. Le 
remontage automatique n’est toutefois pas recommandé, 
car si la ligne n’est pas enroulée correctement, cela peut 
provoquer le dysfonctionnement du système d’alimentation 
par tapotement du taille-bordure. Pour cette raison, il est 
vivement recommandé aux utilisateurs d’acheter une bobine 
pré-enroulée.

1. La bobine peut contenir 20 pi (6 m) de fil. Retirez le 
couvercle blanc. Tout en maintenant ensemble les 
extrémités du fil avec une main, trouvez le centre de la 
ligne de l’autre main et accrochez la boucle centrale dans 
la gorge de la bobine, comme illustré dans la Fig. 10.

2. Enroulez le fil suivant les flèches sur le boîtier de la bobine 
et accrochez les deux extrémités dans les gorges latérales 
(Fig. 11).

3. Placez fermement le couvercle sur la bobine et tirez-les 
env. 3,5 po (9 cm) en dehors de la bobine (Fig. 12).

4. Faites glisser le fil le long de la rainure et dans le trou dans 
le couvercle de la bobine (Fig. 13).

5. Préparez le montage de la bobine dans la tondeuse.

Assemblage de la bobine
NOTE: Il est vivement recommandé aux utilisateurs d’acheter 
une bobine pré-enroulée. Une bobine enroulée double 
fil (modèle TRJ601ERS) est disponible pour faciliter le 
remplacement de la bobine sur le taille-bordure électrique 
TRJ601E. Visitez le site www.snowjoe.com pour l’acheter. 
Lorsque vous utilisez bobine enroulée en usine, conservez le 
couvercle blanc de protection couvrant le fil en place, puis 
suivez les instructions ci-dessous pour alimenter le fil dans le 
taille-bordure.

1. Insérez le ressort dans le flasque et passez le fil de la 
bobine dans le trou comme indiqué sur la Fig. 14.

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

Ressort
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2. Placez le couvercle de la bobine sur le ressort et appuyez 
fermement jusqu’à ce que les dispositifs de verrouillage du 
couvercle de la bobine s’enclenchent en place (Fig. 15).

Vérifiez la longueur de la ligne de coupe 
en nylon
1. Tirez la ligne au bord intérieur du dispositif de sécurité 

externe. Si la ligne est trop courte, soit plus de 50 mm 
du bord intérieur du dispositif de sécurité, appuyez sur le 
centre de la tête de coupe et tirez en même temps la ligne 
de quelques centimètres au-delà du bord du dispositif de 
sécurité (Fig. 16).

Pour augmenter la longueur de la ligne
REMARQUE : Le taille-bordure est livré avec une bobine avec 
une ligne de coupe complète. La ligne s’use pendant le travail. 
Pour installer une nouvelle ligne :

1. Éteignez la machine et appuyez la tête de la bobine 
fermement contre le sol.

2. La ligne sera automatiquement libérée par la force 
centrifuge. Le fil de coupe est coupé à la bonne longueur 
par la lame sur le couvercle de la bobine.

Opération
Le taille-bordure/coupe-bordure est destiné à la coupe de 
l’herbe et les mauvaises herbes sous les buissons, ainsi que 
sur les pentes et les bords qui ne peuvent pas être atteint avec 
la tondeuse à gazon. Le taille-bordure/coupe-bordure doit être 
utilisée uniquement à l’extérieur, à une température ambiante 
comprise entre 0 º C et 45 º C.

mAVERTISSEMENT ! Enlevez les pierres, les morceaux 
de bois détachés et autres objets de la zone de coupe. La 
lame continue à tourner pour quelques secondes après avoir 
éteint la coupe herbe. Mettez le moteur à l’arrêt avant de le 
rallumer. Il ne faut pas éteindre et allumer rapidement.

Interrupteur Marche/Arrêt
1. Pour allumer le taille-bordure, appuyez sans relâcher sur le 

bouton de sécurité, puis pressez le commutateur  
ON / OFF et vous pouvez maintenant relâcher le bouton  
de sécurité.

2. Pour éteindre, relâchez le commutateur ON / OFF.

Couper l’herbe
1. Déplacez le taille-bordure à gauche et à droite, tout en 

la gardant à distance du corps. Le taille-bordure peut 
couper l’herbe efficacement jusqu’à une hauteur de 15 cm. 
Coupez l’herbe plus longue par étapes.

2. Lorsque vous utilisez le taille-bordure, tenez-la à un angle 
d’environ 20 ° vers le sol (Fig. 17) et faites-le pivoter de 
gauche à droite (Fig. 18).

Fig. 15

Dispositifs de 
verrouillage

Bobine

Couvercle de la bobine

Fig. 16
Bobine

Garant externe

Centre de la tête  
de coupe 

20°

Fig. 17
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mAVERTISSEMENT ! Ne surchargez pas le 
taille-bordure – Coupez par petites sections, ce qui va 
grandement améliorer l’efficacité en maintenant le  
taille-bordure à une vitesse élevée (Fig. 19).

Couper les bordures
1. Guidez le taille-bordure le long de la bordure de la pelouse. 

Évitez tout contact avec les surfaces pavées, les murs en 
pierre ou de jardin, car cela va user la ligne rapidement.

2. Utilisez le bord du dispositif de protection comme guide 
lors de la coupe à proximité des clôtures et des murs, etc. 
(Fig. 20).

3. Déplacez le taille-bordure dans le sens arrière permet 
d’éviter les dommages.

Entretien
mAVERTISSEMENT ! Avant d’effectuer toute opération 
d’entretien, coupez l’alimentation électrique en débranchant la 
fiche de la rallonge.

mAVERTISSEMENT ! Portez toujours des gants de 
protection lors des opérations d’entretien. N’effectuez pas 
l’entretien lorsque le moteur est chaud ou en marche.

mAVERTISSEMENT ! Utilisez uniquement des pièces 
de rechange, accessoires et outils d’origine. Ne pas le faire 
peut causer des blessures et une mauvaise performance.

• Avant de procéder à tout entretien, assurez-vous que la 
machine est débranchée.

• Seules les opérations d’entretien décrites dans ce manuel 
peuvent être effectuées par l’utilisateur. Pour les réparations 
qui n’ont pas été expliquées dans ce manuel, contactez un 
centre de service agréé.

• Vérifiez toutes les vis régulièrement afin de vous assurer 
qu’elles sont bien serrées.

•  N’utilisez que des pièces de rechange d’origine. Seules 
ces pièces de rechange sont conçues et adaptées à 
l’appareil. L’utilisation d’autres pièces de rechange 
annulera la garantie, et pourra vous mettre ainsi que votre 
environnement en danger.

• Ne vaporisez pas ou ne mouillez pas l’appareil avec de 
l’eau.

• N’utilisez pas de détergents ou de solvants car ils 
pourraient endommager la machine. Les pièces en 
plastique sont vulnérables aux produits chimiques.

• Si la lame de coupe ne coupe plus ou se casse, contactez 
un centre de service agréé pour la remplacer.

IMPORTANT :
Pour assurer la sécurité et la fiabilité des produits, les 
réparations, l’entretien et le réglage doivent être effectués 
par un centre de service agréé ou toute autre organisation de 
service qualifiée, utilisant toujours des pièces de rechange 
identiques.

Fig. 18

X

Fig. 19

Fig. 20
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Entreposage
Suivez ces recommandations pour l’entreposage du  
taille-bordure.

• Nettoyez le taille-bordure à fond avant de le ranger.

• Conservez-la hors de la portée des enfants, dans une 
position stable et sûre et dans un endroit sec où la 
température n’est pas trop chaude ou trop froide.

• Ne rangez pas le taille-bordure sur le sol. Accrochez-le par 
la poignée supérieure, de sorte que le dispositif de sécurité 
ne touche à rien. Si le dispositif de sécurité est placé sur 
une surface  susceptible de modifier sa forme, cela pourrait 
changer ses dimensions et ses caractéristiques de sécurité.

Service après-vente et 
soutien technique
Si votre taille-bordure/coupe-bordure électrique  
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 compagnie ou commandez des 
pièces, vous devrez fournir les numéros de modèle et de 
série de votre produit. Ceux-ci figurent sur l’auto-collant sur 
le boîtier ou le dispositif de protection de votre taille-bordure/
coupe-bordure électrique . Recopiez ces numéros dans 
l’espace ci-dessous.

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

No. de Modèle:

No. de Série

T   R   J    6   0   1   E

Résolution de Problèmes 

Problème Cause Possible Solution Possible

Le moteur ne marche 
pas ou l’outil marche 
lentement.

• Panne de courant / l’unité n’est 
pas branchée à une prise qui 
marche.

• Le boîtier de la bobine ne peut pas 
tourner librement.

• La ligne de coupe n’est pas visible. 

• Assurez-vous que l’appareil est branché à une prise 
de courant. Assurez-vous que la rallonge n’est pas 
endommagée.

• Retirez la bobine et nettoyez les fentes, retirez 
soigneusement l’herbe et les mauvaises herbes etc.

• Coupez la ligne de coupe de sorte qu’elle atteigne juste 
la lame de la ligne de coupe.

• Apportez le taille-bordure à un centre de service agréé 
si ce dernier ne démarre pas après avoir effectué les 
vérifications.

• Arrêtez la machine et nettoyez la lame de coupe.

• Installez une nouvelle bobine de fil de coupe.

• Nettoyez le système d’alimentation.

• Retirez le couvercle de la bobine et tirez la ligne de 
coupe jusqu’à ce qu’elle atteigne la lame de coupe.

• La lame de coupe est coincé par 
de l’herbe accumulée.

• L’habitacle est en rupture de ligne.

• La bobine est liée.

• L’habitacle d’alimentation est sale.

• La ligne de bobine est tordue en 
cours de recharge.

• Pas assez de ligne est exposée.

La ligne 
d’alimentation par 
tapotement ne 
fonctionne pas.
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NOTES
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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.


