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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
• Le taille-bordure ne devrait pas être utilisé par une 

personne de moins de 16 ans.

• Vérifiez bien que le taille-bordure soit en bon état de 
marche avant de l’utiliser.

• Avant de connecter le taille-bordure à la prise 
électrique, vérifiez que les pièces rotatives ne soient pas 
endommagées.

• N’utilisez pas le taille-bordure si le dispositif de coupe 
n’est pas monté correctement et de façon sécure ou est 
endommagé.

• Avant de démarrer le taille-bordure, vérifiez bien que le fil 
de coupe n’est pas en contact avec des pierres ou autres 
débris. 

• Veuillez toujours porter des habits adéquats lorsque vous 
utilisez le taille-bordure, afin d’éviter toute blessure à la tête, 
aux mains et aux pieds. Portez un casque, des lunettes de 
sécurité ou étanches à tout moment lorsque cet outil est 
branché. Il est également recommandé de porter des bottes 
(ou des souliers robustes), des pantalons et des gants de 
travail.

• Lorsque le taille-bordure est en marche, restez éloigné(e) 
des parties coupantes. 

• Ne démarrez pas le taille-bordure s’il est à l’envers ou n’est 
pas en position correcte de fonctionnement. 

• Éteignez le taille-bordure et débranchez la prise 
électrique lorsque: le taille-bordure n’est pas utilisé; 
laissé sans surveillance; ne fonctionne pas correctement 
et requiert une inspection; le cordon électrique est abîmé; 
lorsque vous enlevez ou remplacez la bobine de fil de 
coupe ou lorsque le taille-bordure est transporté d’un 
endroit à l’autre.

• Tenez les enfants et autres personnes, ainsi que les 
animaux domestiques, éloignés du taille-bordure; l’herbe 
tondue et projetée peut contenir des pierres et autres 
débris. 

• Maintenez une position stable et sûre durant l’utilisation du 
taille-bordure.

• Débarrassez la zone de coupe de tous débris, grillages, 
cailloux. 

• Ne coupez pas trop près d’objets durs. Cela pourrait causer 
des blessures ou endommager le taille-bordure.

• Utilisez l’arête de la protection pour tenir le taille-bordure 
à l’écart des murs, surfaces dures, objets divers et objets 
délicats.

mATTENTION !
Le garant de protection est essentiel à la sécurité de 
l’opérateur et des personnes à proximité du taille-bordure. 
La protection garde également le coupe-broussailles en bon 
état de fonctionnement et doit toujours être installé durant 
l’utilisation. Le non-respect de cette condition est dangereux 
et annule la garantie.

• Faîtes attention au fil – Il peut causer de sérieuses 
blessures.

• Évitez un demarrage accidentel – Ne transportez 
pas l’outil lorsqu’il est branché avec votre doigt sur 
l’interrupteur. 

• Ne forcez pas l’action de l’outil – Pour plus d’efficacité de 
travail, ne le faîtes pas fonctionner plus rapidement qu’à sa 
cadence nominale. 

• Utilisez l’outil adéquat – N’utilisez pas cet outil pour un 
usage pour lequel il n’a pas été conçu. 

• Ne vous étirez pas – Conservez une prise de pied et un 
équilibre suffisants à tout moment. 

• Ne tentez pas de stopper le mécanisme de coupe avec 
vos mains – Laissez-le toujours s’arrêter de lui-même. 
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mATTENTION !
La bobine de fil de coupe continue à tourner après que le 
taille-bordure est éteint. Attendez que la bobine de fil de coupe 
se soit complètement arrêtée avant d’approcher vos mains.  

• N’utilisez que le type de fil fourni à l’origine avec le 
taille-bordure. 

• N’utilisez pas le taille-bordure pour couper de 
l’herbe qui n’est pas en terre. 

• N’allumez pas le taille-bordure dans un endroit clos 
ou insuffisamment aéré ou  proximité de substances 
inflammables et/ou explosives, telles que certains liquides, 
gaz et poudres. 

• L’utilisateur du taille-bordure est responsable de tout 
dommage subi par un tiers et causé par le taille-bordure 
dans l’enceinte de la zone de travail. 

• Ne travaillez qu’à la lumière du jour ou en utilisant une 
lumière artificielle équivalente. 

• Ne traversez pas de routes ou de sentiers de gravier avec le 
taille-bordure en marche. 

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

• Le taille-bordure doit être manié verticalement, 
perpendiculairement au sol. 

• Vérifiez régulièrement le resserrement de toutes les vis.

Règles de Sécurité Électrique 
• La tension doit être le même que celle indiquée sur la 

plaque d’identification technique (120 V ~60 Hz). N’utilisez 
aucune autre source d’alimentation électrique. 

• La ligne électrique ne devrait pas avoir un disjoncteur 
inférieur à 10 A. Consultez un électricien.

• Ne maltraitez pas le cordon – Ne tirez pas sur le cordon 
pour le débrancher de la prise électrique. Gardez le 
cordon à l’écart de toute source de chaleur, huile ou 
arêtes tranchantes. 

• Ne passez jamais le taille-bordure sur la rallonge électrique 
lorsqu’il est en marche, ce qui pourrait sectionner la 
rallonge. Vérifiez à tout moment où se trouve la rallonge. 

• Utilisez le porte-câble conçu à cet effet  pour connecter la 
rallonge électrique.

• N’utilisez jamais le taille-bordure par temps de pluie, évitez 
les endroits mouillés et humides. Ne laissez pas le taille-
bordure dehors pendant la nuit et ne coupez pas l’herbe 
lorsqu’elle est encore humide ou mouillée. 

• Le câble d’alimentation électrique devrait être inspecté 
régulièrement et ne pas être abîmé. Si le câble apparaît être 
en mauvais état, n’utilisez pas le taille-bordure. 

• Utilisez uniquement une rallonge électrique recommandée 
pour usage en extérieur. Tenez la rallonge éloignée de 
la zone de coupe, d’angles tranchants, de la chaleur, 
de combustibles et de surfaces humides, mouillées 
ou graisseuses.

• mMISE 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.

• Endommagement de la machine – Si vous heurtez un 
corps étranger ou vous retrouvez entravé par un corps 
étranger, stoppez l’outil immédiatement, débranchez, 
inspectez toute trace de dégâts et faîtes réparer tout 
dommage constaté avant de continuer l’opération. N’utilisez 
pas si un moyeu ou une bobine sont cassés. 

• Endommagement du câble d’alimentation – Tenez le 
câble d’alimentation éloigné du fil de coupe rotatif. Si 
le câble est endommagé, débranchez-le de sa source 
d’alimention électrique avant de déplacer l’outil et inspecter 
le dommage. Un cordon endommagé doit être remplacé 
avant de continuer l’opération. 

• Déconnectez l’outil – Lorsque celui-ci n’est pas 
utilisé, lorsque vous remplacez le fil ou avant de procéder 
au nettoyage. 

• Évitez d’utiliser dans des environnements dangereux 
– N’utilisez pas d’outil électrique dans des endroits 
humides ou mouillés. N’utilisez pas l’outil par temps de 
pluie. Conformez-vous à toutes les instructions contenues 
dans ce Manuel d’Instructions afin d’opérer votre outil 
correctement. 

• N’utilisez pas d’outil – Electrique dans un endroit 
contenant des gaz inflammables ou explosifs. Le moteur de 
ce type d’outils crée généralement des étincelles pouvant 
enflammer certaines émanations. 

• Entreposez les outils inutilisés à l’intérieur – Lorsqu’ils 
ne sont pas utilisés, les outils devraient être rangés en 
intérieur, dans un endroit sec, verrouillé et hors de portée 
des enfants. 

• Disjoncteur différentiel (GFCI) – Ce nettoyeur haute 
pression est muni d’un disjoncteur de défaut à la terre 
(GFCI) incorporé à la fiche du cordon d’alimentation. Ce 
dispositif fournit une protection supplémentaire contre les 
risques de choc électrique. Si le remplacement de la fiche 
ou du cordon deviennent nécessaires, utiliser uniquement 
des pièces de rechange identiques munies d’une protection 
GFCI.

• Fixez la rallonge électrique – En utilisant le porte-câble 
illustré dans la figure 4. 

• Restez alerte – Prêtez attention à ce que vous faîtes. Faîtes 
preuve de bon sens. N’utilisez pas l’outil  lorsque vous êtes 
fatigué. 
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• Prenez soin de vos outils – Suivez les instructions de 
graissage et de changement d’accessoires. Inspectez vos 
rallonges électriques périodiquement et remplacez-les si 
elles sont abîmées. Maintenez les poignées sèches, propres 
et sans traces d’huile et de graisse.

• Inspectez toute pièce endommagée – Avant de continuer 
à opérer le taille-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, le montage  et tout autre facteur qui 
pourrait affecter le fonctionnement de l’outil. Une pièce de 
protection ou toute autre pièce endommagée devrait être 
réparée professionnellement ou remplacée par un centre de 
service agréé, sauf si indiqué autrement dans ce manuel. 

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.

• 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 pour sécuriser une rallonge
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(A) Attachez le cordon comme illustré
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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.

Symboles Descriptions

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

AVERTISSEMENT! Débranchez la prise immédiate-
ment si le câble est abîmé ou entaillé. 

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

DANGER! Faîtes attention aux projectiles dirigés vers 
les passants. Maintenez les passants à une distance 
sûre de la machine.

AVERTISSEMENT! Protégez de la pluie et des 
zones humides.

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

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

Portez des gants de protection lorsque vous utilisez la 
machine et manipulez des débris. Portez des souliers 
anti-dérapants.
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Familiarisez-vous avec votre taille-bordure électrique

2

3

4

5

6

1

7

9
8

1. Commutateur Marche/Arrêt

2. Crochet de retenue de câble

3. Câble d’alimentation

4. Bouton de poignée

5. Poignée Auxiliaire 

6. Poignée supérieure

7.  Boîtier du moteur

8.  Protection de Sécurité

9. Bobine

Données Techniques
Tension nominale        120 V – 60 Hz

Puissance nominale        3 A

Diamètre maximal de coupe      9,45 po (24 cm)

Vitesse de rotation sans charge      12 000 tr/min

Diamètre du fil       0,055 po (1,4 mm)

Longueur de fil       16,4 pi (5 m)

Avance bobine       Alimentation par tapotement
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Assemblage
Avant le montage, vérifiez bien que l’outil est éteint et 
débranché.

Ajustage de la poignée
1. Insérez le boîtier du moteur dans la poignée et 

assurez-vous que celle-ci est verrouillée (Fig. 1).

2. Fixez la poignée avec les vis fournies (Fig. 1).

Ajustage 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. Fixez le dispositif de protection à la tête du taille-bordure 
en vous assurant que les côtés sont bien placés dans les 
encoches situées sur la tête de l’outil  
(Fig. 2).

2. Verrouillez le dispositif de sécurité sur la tête du taille-
bordure avec la vis fournies avec l’outil (Fig. 3).

Préparation du taille-bordure 
pour l’utilisation
Porte-câble pour le câble d’alimentation

1. Afin de diminuer la tension mise sur l’entrée de câble, 
formez une boucle et accrochez le câble autour du bras 
porte-câble (Fig. 4).

Opération
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. Laissez le moteur arrêter de 
tourner avant de le rallumer. Il ne faut pas éteindre et allumer 
rapidement.

Fixer avec des vis

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Vis

Fig. 4
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mATTENTION ! Veuillez toujours porter une protection 
oculaire.

Interrupteur Marche/Arrêt (on/off)
1. Pour mettre le taille-bordure en marche, pressez la 

gachette et maintenez-la. Relâchez la gachette pour 
arrêter la machine. (Fig. 5).

Taille de bordure
1. Utilisez le taille-bordure à un angle d’environ 15 degrés par 

rapport à la zone de travail (Fig. 6).

2. Balayez lentement le taille-bordure d’un côté à l’autre 
(Fig. 7).

3. Ne surchargez pas votre taille-bordure. Procédez 
par petites étapes. Cela permettra à la machine de 
fonctionner au maximum de sa capacité et augmente 
considérablement l’efficacité de sa fonction de coupe  
(Fig. 8).

Fig. 5

Commutateur  
Marche/Arrêt

15
°

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8
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Premier démarrage et première 
utilisation
1. La première utilisation du taille-bordure requiert une 

certaine force pour tirer le fil.  Pour y parvenir, appuyez sur 
le bouton-pression (Fig. 9) et tirez le fil jusqu’au bord du 
capot protecteur.

2. Le fil sera coupé à la bonne longueur la première fois que 
la tête de coupe est mise en route. Un fil de nylon court et 
usé résulte en une performance de coupe inférieure. 

3. Pour restaurer la longueur de fil correcte, appuyez le 
taille-bordure contre le sol lorsque la tête de coupe est  
en marche. 

4. La longueur du fil sera alors ajustée automatiquement 
(Fig. 10).

Application
Remplacer la bobine

mAVERTISSEMENT ! Débranchez le câble 
d’alimentation avant d’essayer de changer le fil. 

NOTE: Une bobine enroulée double fil (modèle TRJ609ERS) 
est disponible pour faciliter le remplacement de la bobine 
sur le taille-bordure électrique TRJ609E. Visitez le site www.
snowjoe.com pour l’acheter.

1. Débranchez la fiche principale.

2. Serrez ensemble les deux dispositifs de verrouillage sur le 
couvercle de la bobine et retirez le couvercle (Fig. 11-12).

3. Retirez la bobine du couvercle de la bobine (Fig. 13).

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

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Dispositifs de verrouillage

Couvercle
de la bobine

Bobine

Fig. 12
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Enrouler le fil à couper
NOTE: Une bobine enroulée double fil (modèle TRJ609ERS) 
est disponible pour faciliter le remplacement de la bobine 
sur le taille-bordure électrique TRJ609E. 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 16,4 pi (5 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. 14.

2. Enroulez le fil suivant les flèches sur le boîtier de la bobine 
et accrochez les deux extrémités dans les gorges latérales 
(Fig. 15).

3. Placez fermement le couvercle sur la bobine et tirez-les 
env. 3,5 po (9 cm) en dehors de la bobine (Fig. 16).

4. Faites glisser le fil le long de la rainure et dans le trou dans 
le couvercle de la bobine (Fig. 17).

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

Fig. 13

Bobine

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17
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Assemblage de la bobine
NOTE: Il est vivement recommandé aux utilisateurs d’acheter 
une bobine pré-enroulée. Une bobine enroulée double 
fil (modèle TRJ609ERS) est disponible pour faciliter le 
remplacement de la bobine sur le taille-bordure électrique 
TRJ609E. 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 la tuyère et passez le fil de la 
bobine dans le trou comme indiqué sur la Fig. 18.

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. 19).

mATTENTION ! Les projections de morceaux de fil 
nylon peuvent causer des blessures. 

NOTE: La longueur de fil maximale recommandée dans la 
bobine est de 8 pieds (2.5 mts) par fente. 

mAVERTISSEMENT ! Faîtes attention au sens 
d’enroulement.

1. Remplacez toujours la bobine avec une bobine neuve 
pré-enroulée. Visitez le site www.snowjoe.com pour 
acheter un bobine pré-enroulée (modèle TRJ609ERS) 
pour ce taille bordure électrique.

2. Insérez l’extrémité du fil dans un œillet de la tête de 
coupe.

IMPORTANT: Maintenez toutes les parties du boîtier de la tête 
de coupe et de la tête de coupe elle-même propres. Remettez 
le couvercle en place en le poussant fermement sur la tête de 
coupe. Pour vous assurer que le boîtier de la tête de coupe est 
correctement ajusté, essayez de l’enlever sans appuyer sur les 
loquets. S’il est fixé correctement, il ne devrait pas bouger. 

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

Vérifiez bien que l’outil est débranché. 

• Votre taille-bordure ne requiert aucun graissage ou entretien 
supplémentaires. Votre outil ne comporte aucune pièce 
nécessitant de service. 

• Le fil de votre taille-bordure peut se dessécher à la longue. 
Afin de conserver votre fil en parfait état, stockez en réserve 
des bobines pré-enroulées ou du fil en masse dans un sac 
plastique refermable et ajoutez-y une cuillerée d’eau. 

• N’utilisez jamais d’eau ou de nettoyants chimiques pour 
nettoyer votre taille-bordure. Essuyez avec un chiffon sec. 

• Les pièces en plastique peuvent être nettoyées en utilisant 
un savon doux et un chiffon humidifié. 

• Entreposez toujours votre taille-bordure dans un endroit 
sec. Ne laissez aucun liquide la pénétrer. 

• Gardez les trous d’aération du moteur propres

• Des étincelles apparaissant à travers les trous de ventilation 
sont normales et ne causeront aucun dégât à votre outil 
électrique.

• Le taille-bordure ne contient pas de pièces nécessitant 
inspection ou entretien. Si vous suspectez un problème ou 
défaut, veuillez retourner le taille-bordure à un revendeur 
agréé pour le faire réparer. 

Fig. 18

Ressort

Fig. 19 Dispositifs de 
verrouillage

Couvercle de
la bobine

Bobine
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IMPORTANT:
Pour garantir la sécurité et la fiabilité du produit, chaque 
réparation, maintenance ou ajustement devraient être effectués 
par un centre de service agréé ou toute autre entreprise de 
réparation qualifiée et les pièces de remplacement utilisées 
devront être identiques. 

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

• Nettoyez le taille-bordure à fond avant de la 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 reposant sur le sol. 
Accrochez-la 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.

Dépannage
Si votre outil semble ne pas fonctionner correctement, suivez 
les instructions ci-dessous. Si cela ne résout pas le problème, 
veuillez contacter le Centre de Service Agréé de votre 
revendeur local. 

• Avant de commencer, débranchez l’outil.

L’outil marche au ralenti 
• Vérifiez que le boîtier de la bobine tourne librement. 

Nettoyez soigneusement, si nécessaire. 

• Vérifiez que le fil ne dépasse pas. S’il dépasse, coupez-
le de telle façon qu’il arrive juste au niveau de la lame de 
coupe du fil.

L’avance du fil de coupe par Tap’n’Go  
ne fonctionne pas
• Gardez les loquets ouverts et retirez la flasque de la bobine 

du boîtier.

• Tirez le fil de coupe jusqu’à ce qu’il arrive au niveau de 
la lame de coupe. Si la quantité de fil sur la bobine est 
insuffisante, installez une nouvelle bobine de fil de coupe 
comme indiqué ci-dessus. 

• Ajustez les loquets du couvercle de la bobine sur les trous 
du boîtier. 

• Poussez la flasque sur le boîtier jusqu’à ce qu’elle clique 
fermement en place.

• Si le fil de coupe dépasse de la lame de coupe, coupez-le 
pour qu’il arrive juste au niveau de la lame.

Service et Assistance 
Si votre taille-bordure électrique nécessite un service ou  
un entretien, veuillez appeler le 1-866-766-9563 pour vous 
faire assister.

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 figurent sur l’auto-collant apposé sur 
le boîtier ou le dispositif de protection de votre taille-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:
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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.


