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MANUEL DE L’UTILISATEUR

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

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 bien que vous sachiez 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!
La débroussailleuse ne devrait être utilisée 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

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:

Lisez Toutes les Instructions

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 la tondeuse 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 
homologué 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 toujours les enfants et spectateurs 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. Vous et les autres pourraient subir des 
blessures ou être aveuglés.

3) Portez des vêtements appropriés – Portez toujours un 
accoûtrement adéquat lorsque vous utilisez le coupe-
bordure afin d’éviter toute blessure à la tête, aux mains ou 
aux pieds. 

4) Portez des lunettes de sécurité, des bottes hautes (ou 
des souliers robustes et pantalons) pour vous protéger les 
jambes, et des gants de travail. Utilisez toujours un écran 
facial ou un masque anti-poussières, si le travail soulève 
de la poussière. Ne vous approchez pas du fil rotatif. 

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

6) Un disjoncteur différentiel devrait être présent sur le(s) 
circuit(s) ou la prise de terre utilisés pour vos outils de 
jardinage. Des prises males et femelles équipées d’un 
disjoncteur différentiel intégré sont disponibles et peuvent 
être utilisées comme précaution supplémentaire. 

7) 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.

8) Câble de rallonge - Vérifiez que votre rallonge soit 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 trop peu calibré 
causera une chûte de tension résultant en une perte de 
puissance et une surchauffe. Le tableau 1 montre lere calib 
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. Pour minimiser l’éventualité 
d’un débranchement du câble de l’appareil et de la 
rallonge durant l’utilisation :
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Méthode de fixation de la rallonge électrique

i) Faîtes un noeud tel que décrit dans la Figure 2, ou 

ii) Utilisez l’une des courroies de fixation de la prise ou   
 l’un des connecteurs décrits dans ce manuel. 

Tableau 1 Calibre Minimum pour Rallonges Électriques

Volts Longueur Totale de la 
 Rallonge en Pieds

120 25 50 100 150

240 50 100 200 300

Intensité Nominale 

Supérieure à – Inférieure à AWG

0-6 18 16 16 12

6-10 18 16 14 12

10-12 16 16 14 12

12-16 14 12 Non recommandé

NOTE – Il n’est nécessaire d’inclure que les éléments 
applicables du tableau. Par exemple, un produit 
fonctionnant sur 120 volts n’a pas besoin d’inclure ce qui 
est indiqué pour 240 volts.  

9) 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.

10) 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.

11) Ne touchez pas les lames de coupe ou arêtes tranchantes 
visibles lorsque vous ramassez ou tenez l’appareil. (Pour 
cisailles à gazon ou outils similaires uniquement).

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

13) Ne vous étirez pas - Conservez une prise de pied et un 
équilibre suffisants à tout moment. 

14) Restez alerte - Prêtez attention à ce que vous faîtes. Faîtes 
preuve de bon sens. N’utilisez pas le coupe-bordures  
lorsque vous êtes fatigué. 

15) Débranchez l’outil – Éteignez le coupe-bordures 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. 

16) 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. 

17) 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. 

18) Inspectez toute pièce endommagée – Avant de continuer 
à opérer le coupe-bordures, 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) COUPE-BORDURES – TAILLEUSES D’HERBE

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

2) Maintenez la lame affûtée.

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

(B) Branchez le câble à la rallonge

Figure 2

(A) Nouez le câble comme illustré ci-dessus

Rallonge 
électrique

Câble de 
l’appareil
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d) INSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES POUR 
TAILLEUSE D’HERBE/COUPE-BORDURES: 

mDANGER: N’utilisez jamais de lames métalliques ou 
autres systèmes. L’usage de tout autre accessoire ou pièce 
annexe multiplie les risques de blessures. 

mATTENTION! La lame continue à tourner même 
après avoir éteint la tailleuse. Attendez que la lame se soit 
complètement arrêtée avant de la toucher. Ne tentez pas de 
stopper le mécanisme de coupe avec vos mains. Méfiez-vous 
de la lame, elle peut causer de profondes entailles. 

• N’utilisez que le type de lame fournie avec la tailleuse. 

• N’utilisez pas la tailleuse pour couper de l’herbe qui n’est 
pas en terre.

• N’allumez pas la tailleuse d’herbe dans des espaces 
clôs ou trop peu ventilés ou à proximité de matières 
inflammables et/ou explosives, telles que liquides, gaz et 
poudres. 

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

• Ne traversez pas de route ou de sentier de gravier avec la 
tailleuse en marche. 

• La tailleuse à herbe doit être maniée verticalement, 
perpendiculairement au sol. 

• Vérifiez régulièrement le resserrement des vis. 

mATTENTION! 
La pièce de protection est essentielle 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. Le non-respect 
de cette condition peut avoir des conséquences dangereuses 
et entraîne l’annulation de la garantie.
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Pictogrammes de Sécurité
Le tableau ci-dessous illustre et décrit les pictogrammes de sécurité  pouvant figurer sur ce produit. Veuillez lire, comprendre et 
suivre les instructions figurant sur la machine avant d’essayer d’assembler et de mettre en marche.

 
 
 LISEZ LE(S) MANUEL(S) DE L’UTILISATEUR. Lisez, comprenez 
 et suivez toutes les instructions contenues dans le(s) manuel(s) 
 avant d’essayer d’assembler ou de faire marcher la machine.

 AVERTISSEMENT! Protégez de la pluie et des endroits  
 mouillés.

 DANGER! Certaines pièces rotatives peuvent tourner et causer   
 des blessures corporelles. Gardez les personnes éloignées de la  
 zone dangereuse.

 AVERTISSEMENT! Eteignez toujours la machine et débranchez le  
 cordon électrique avant toute inspection, nettoyage et entretien.

 

 DANGER! Gardez la rallonge électrique à l’écart des dents.

 DANGER! Certaines pièces rotatives peuvent causer de sérieuses  
 blessures. Laissez la lame s’arrêter complètement avant de  
 bouger la machine, procéder à toute inspection, nettoyage et  
 entretien.

 ALARME DE SECURITE

  

 DOUBLE ISOLATION

 

Pictogramme       Description
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Se familiariser avec votre 
Tailleuse/Coupe-Bordures 
Electrique SharperBlade

B

C

D

F

G

H

I

K

J

L

E

A

Données Techniques
Tension d’Alimention – 120V~60Hz

Consommation proper – 4.5A

Diamètre de coupe – 12” (30.50 cm)

Vitesse de Rotation à vide – 7700rpm

A. Poignée Ajustable 

B. Capot du moteur

C. Protection pour Fleurs

D. SharperBlade

E. Ecran

F. Manche Téléscopique 

G. Manche Twist-N-Groom

H. Bouton de Poignée Ajustable 

I. Prise de Courant

J. Crochet d’Enroulement du Cordon

K. Interrupteur

L. Poignée
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SECRETS de Longévité de votre 
SharperBlade™

FELICITATIONS! VOUS ETES SUR LE POINT 
D’EXPERIMENTER UNE METHODE PLUS RAPIDE 
ET FACILE POUR TAILLER VOS BORDURES 
ET CONTROLER LA POUSSE DES MAUVAISES 
HERBES.

Premièrement, vous remarquerez les différences évidentes 
entre votre SharperBlade et une ligne en fil, entre-autres la 
taille et la forme. Ces différences vous obligent à manier votre 
tailleuse un peu différent:

1. Exercez une pression MINIMALE lorsque vous longez une 
surface en ciment, brique ou pierre. Le SharperBlade  est 
plus dentelé qu’un fil et vous pouvez être tenté d’appuyer 
sur la lame lorsque vous avancez le long d’une bordure. 
Plus vous exercez de pression, plus RAPIDEMENT la lame 
s’use. Au contraire, le moins de pression vous exercez sur 
les surfaces dures, le plus LONGTEMPS la lame durera! 
Le SECRET est de ne pas utiliser la lame sur une surface 
dure.

2. NE FORCEZ JAMAIS votre SharperBlade. Un impact 
produit à grande vitesse sur une surface dure peut 
tordre la lame à proximité du moyeu central et causer 
une déchirure de la lame. Le SECRET est de laisser 
le  SharperBlade faire TOUT le travail sans aucun effort 
supplémentaire.

PRESSION =  DURABILITE

Nous espérons vraiment  que vous trouverez que le 
SharperBlade vous aide à accomplir votre travail plus rapide-
ment. 

Sincères Salutations, 
Service Clients 
SharperBlade™

Assemblage
Avant d’utiliser la Tailleuse/Coupe-Bordures Electrique 
SharperBlade, veuillez suivre les instructions d’assemblage 
suivantes:  

1) Sortez la tailleuse et les pièces du carton.

2) Assemblez la poignée auxiliaire en fixant le bouton 
(Figure 1).

 

3) Insérez la protection pour fleurs en acier dans le capot 
inférieur du moteur et cliquez-la pour la mettre en place 
(Figure 2).

Figure 1

Figure 2
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4) Placez l’écran protecteur sur la tige de la lame et cliquez-le 
d’un coup sec pour le mettre en place (Figure 3).

 

5) Maintenant le diamètre de la surface de protection est de 
9.5” (24.15 cm) (Figure 4).

6) Tout au plus, vous pouvez détacher la protection pour 
fleurs du capot du moteur. Cela vous permet d’optimiser 
votre utilization du  SharperBlade.

NOTE: Soyez prudent lorsque vous utilisez la machine sans la 
protection pour fleurs.

INSTALLER OU CHANGER LA LAME

1) Enlever le bouton de vissage (Figure 5).

 

2) Enlever la rondelle (Figure 6).

 

3) Attachez la SharperBlade à la Tailleuse/Coupe-Bordures 
Electrique (Figure 7).

Bouton de 
vissage

Rondelle

Sharper Blade

Figure 4

Figure 3

Figure 5

Figure 6

Figure 7
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4) Placer la rondelle sur la Lame (Figure 8).

 

5) Resserrez le bouton de vissage (Figure 9).

OPERATION

mAVERTISSEMENT:
Des pierres et débris peuvent rebondir ou être projetés dans 
les yeux et le visage, pouvant causer cécité, ou toute autre 
blessure sérieuse. Ne vous appuyez jamais sur la tête de la 
tailleuse et portez toujours une protection oculaire.

Lorsque vous opérez l’unité, tenez-vous comme illustré ci-
dessus et suivez les conseils suivants:

• Portez une protection oculaire et des vêtements robustes.

• Tenez la poignée d’une main et la poignée ajustable de 
l’autre.

• Maintenez la tailleuse en-dessous de la ceinture.

• Coupez seulement de droite à gauche, afin que les débris 
soient projetés hors de votre direction. Sans vous pencher, 
maintenez la tailleuse parallèlement et à proximité du sol.

mAVERTISSEMENT:
N’utilisez que la lame de remplacement faîte pour la Tailleuse/
Coupe-Bordure Electrique SharperBlade . D’autres produits 
ne fonctionneront pas correctement et résulteront en un 
mauvais fonctionnement de la tête de coupe ou causer de 
graves blessures. N’utilisez pas d’autres matériaux, tells que 
des lames en acier, fils métalliques, fils, cordes, etc. D’autres 
matériaux pourraient casser during la coupe et tourner en 
dangereux projectiles pouvant causer de graves blessures. 

Sharper Blade

Rondelle

Sharper Blade

Bouton de 
vissage 

Figure 8

Figure 9
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TAILLE
Tenez la partie inférieure de la tête de la tailleuse au-dessus 
du sol et inclinée, si vous le souhaitez. Ne laissez que la lame 
toucher le sol. Ne forcez pas la lame sur la surface de travail.

Taille

Lame au dessus du sol

DEGAZONNEMENT
La technique du dégazonnement élimine toute végétation 
indésirable à ras du sol. Maintenez la partie inférieure  de la 
tête de la tailleuse à environ 3” (8 cm) au-dessus du sol et 
inclinée. Laissez le bout du fil heurter le sol autour des arbres, 
poteaux, monuments etc. Cette technique augmente l’usure 
de lame.

Dégazonnement

TONTE
Votre tailleuse est idéale pour tondre des endroits que des 
tondeuses à gazon conventionnelles ne peuvent pas atteindre. 
En position de tonte, maintenez le fil parallèle au sol. Evitez 
de presser la tête dans le sol, car cela pourrait dégazonner la 
zone de travail et endommager l’outil.

Tonte

BALAYAGE
Il est possible d’utiliser une fonction de ventilation pour un 
nettoyage rapide et simple. Maintenez la ligne parallèlement et 
au-dessus des surfaces balayées et actionnez l’outil d’un coté 
à l’autre.

Balayage
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COUPE-BORDURE
Pour transformer votre Tailleuse SharperBlade en un coupe-
bordures, faîtes glisser vers le bas la Tige Twist-N-Groom 
(anneau noir) de ½” (1.27 cm), et tournez dans le sens des 
aiguilles d’une montre pour faire pivoter l’anneau noir à 180°.

0°    180°

 

Pour convertir à nouveau le coupe-bordures en une tailleuse, 
tenez la poignée verte, faîtes glisser vers le bas la Tige Twist-
N-Groom (anneau noir) de ½” (1.27 cm), et tournez dans le 
sens contraire des aiguilles d’une montre pour faire pivoter 
l’anneau noir à 180°.

Entretien
Avant de commencer tout entretien, éteignez le courant 
électrique en débranchant la prise de la rallonge.

• Un entretien et un nettoyage réguliers de votre tailleuse à 
gazon en assurent l’efficacité et rallongent la durée de vie 
de votre machine.

• Après chaque séance de coupe, désassemblez la tailleuse 
et l’écran de protection et enlevez l’herbe et la terre. 

• Durant le fonctionnement, gardez les fentes d’aération 
propres et complètement dégagées d’herbe. 

• Utilisez seulement un chiffon trempé dans de l’eau chaude 
et une brosse souple pour nettoyer la tailleuse à herbe. 

• N’arrosez pas et ne mouillez pas l’appareil avec de l’eau.

• N’utilisez pas de détergents ou de solvants, car ils 
pourraient ruiner la tailleuse. Les agents chimiques peuvent 
aisément endommager les pièces en plastique.

• Si la lame de coupe ne coupe plus ou se brise, faîtes-la 
remplacer par un centre de service agréé. 

mATTENTION! 
La lame peut engendre de profondes coupures.

• Pour des réparations qui ne sont pas listées dans ces 
instructions, veuillez contacter un centre de service agréé.

Réparations

mATTENTION! 
Déconnectez toujours la machine de la source d’alimentation 
électrique avant de procéder à un entretien ou une réparation.

• Si la tailleuse à gazon vibre: retirez la bobine et nettoyez 
les fentes, enlevez prudemment toute l’herbe, mauvaises 
herbes, etc. qui les encombrent. Si la vibration persiste 
après le réassemblage, remplacez la lame par une nouvelle 
lame. Si le problème subsiste, faîtes vérifier la tailleuse par 
centre de service agréé. 

• Si la tailleuse ne démarre pas: vérifiez tous les 
branchements électriques; assurez-vous que le disjoncteur 
n’a pas été déclenché; assurez-vous qu’un fusible n’ait pas 
sauté dans le système électrique. Amenez la tailleuse à un 
centre de service agréé si la tailleuse ne démarre toujours 
pas après avoir effectué tous les contrôles.
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Entreposage
Suivez les recommandations suivantes pour entreposer la 
tailleuse à gazon. 

• Effectuez un nettoyage général de la tailleuse à gazon et 
ses accessoires (voir le paragraphe Entretien) afin d’éviter la 
formation de moisissure.

• Entreposez hors de portée des enfants, dans un endroit 
constant et sécure, dans un environnement sec et tempéré. 

• Entreposez la tailleuse dans un endroit peu éclairé, éloigné 
de la lumière naturelle. 

• N’entreposez pas la tailleuse couchée à terre. Accrochez-
la par la poignée du haut, afin que l’écran protecteur ne 
soit pas en contact avec quoi que ce soit. Poser l’écran 
protecteur sur une surface pourrait en changer la forme et 
ses dimensions, modifiant ses paramètres de sécurité.

Service et Assistance
Si votre Tailleuse/Coupe-Bordures Electrique SharperBlade 
requiert un service ou une maintenance, veuillez appeler 
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 sur l’autocollant 
fixé sur le carter ou protecteur de votre Tailleuse/Coupe-
Bordures Electrique SharperBlade. Copiez ces numéros dans 
l’espace ci-dessous.

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

S   B   6   0    1   E
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.


