
Une division de Snow Joe, LLC                                                                                               

Modèle nº SWJ800E Formulaire nº SJ-SWJ800E-880F

©2012 par Snow Joe, LLC
Tous droits réservés. Instructions originales.

1
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

MANUEL DE L’UTILISATEUR 

Tronçonneuse électrique à manche longTronçonneuse électrique à manche long

IMPORTANT!

Instructions relatives à la 
sécurité
Avant d’utiliser cet outil, les opérateurs 
doivent lire les présentes instructions

Observez toujours ces lignes directrices de sécurité. Dans le 
cas contraire, cela pourrait entraîner des blessures corporelles 
graves ou la mort.

mDANGER! Ceci indique une situation dangereuse 
susceptible d’entraîner la mort ou des blessures graves si elle 
n’est pas évitée.

mAVERTISSEMENT! Ceci indique une situation 
dangereuse susceptible d’entraîner la mort ou des blessures 
graves si elle n’est pas évitée.

mMISE EN GARDE! Ceci indique une situation 
dangereuse susceptible d’entraîner des blessures mineures ou 
modérées si elle n’est pas évitée.

Principes généraux de 
sécurité 
mAVERTISSEMENT! Lorsque vous utilisez des 
appareils de jardinage électriques, vous devez toujours 
observer les précautions de sécurité pour réduire le risque 
d’incendie, de décharges électriques et de blessures 
corporelles, y compris les suivantes:

• GARDEZ LES DISPOSITIFS DE PROTECTION EN PLACE et 
en bon état de fonctionnement. 

• RETIREZ LES CLAVETTES ET LES CLÉS D’AJUSTEMENT. 
Prenez l’habitude de vérifier si les clés d’ajustement ont été 
retirées de la tronçonneuse avant de la mettre en marche. 

• MAINTENEZ LA ZONE DE TRAVAIL PROPRE. Dégagez les 
branches de la zone de travail après chaque utilisation. Les 
zones encombrées suscitent les accidents. 

• N’UTILISEZ PAS L’OUTIL DANS DES ENVIRONNEMENTS 
DANGEREUX. N’utilisez pas d’outils électriques dans des 
endroits mouillés ou humides.

• N’UTILISEZ PAS LA TRONÇONNEUSE À MANCHE LONG 
SOUS LA PLUIE. 

• MAINTENEZ LES ENFANTS ÉLOIGNÉS. Tous les visiteurs 
doivent être maintenus à une distance sûre de la zone de 
travail.

• NE FORCEZ PAS L’OUTIL. Il fera un travail plus efficace et 
plus sûr à la vitesse pour laquelle il a été conçu.

• UTILISEZ L’OUTIL ADÉQUAT. Ne forcez pas l’outil ou un 
accessoire à faire un travail pour lequel il n’est pas conçu.

• PORTEZ LES VÊTEMENTS ADÉQUATS. Ne portez pas de 
vêtements amples ou de bijoux qui pourraient s’enchevêtrer 
dans les pièces mobiles. Il est recommandé d’utiliser 
des gants en caoutchouc et des chaussures appropriées 
lorsque vous travaillez à l’extérieur.

• Portez une coiffure antiscalp pour contenir les cheveux 
longs. 

• UTILISEZ TOUJOURS DES LUNETTES DE SÉCURITÉ. 
Utilisez également un écran facial ou un masque 
antipoussières si l’opération de coupe produit de la 
poussière.

• Les lunettes courantes ne disposent que de verres 
résistants aux impacts, ce ne sont PAS des lunettes de 
sécurité.

• NE VOUS ÉTIREZ PAS DE MANIÈRE EXCESSIVE. Gardez 
une assise et un équilibre adéquats en tout temps.

• ENTRETENEZ L’OUTIL AVEC SOIN. Maintenez les outils 
affilés et propres pour plus de sûreté et une meilleure 
performance. Observez les instructions pour lubrifier et 
changer les accessoires. 

• DÉBRANCHEZ L’OUTIL. Lorsque vous ne l’utilisez pas, 
avant une réparation ou lors d’un changement d’accessoire 
ou de chaîne, débranchez la scie à manche long. 

• RÉDUISEZ LE RISQUE DE DÉMARRAGE NON 
INTENTIONNEL. Assurez-vous que l’interrupteur est en 
position d’arrêt avant de brancher l’outil à une source 
d’alimentation.

• UTILISEZ LES ACCESSOIRES RECOMMANDÉS. 
Consultez le guide de l’utilisateur pour obtenir une liste 
des accessoires recommandés. L’utilisation d’accessoires 
inadéquats peut entraîner un risque de blessures. 

• VÉRIFIEZ S’IL EXISTE DES PIÈCES ENDOMMAGÉES. 
Avant chaque utilisation, vous devez réparer ou remplacer 
tout dispositif de protection ou toute autre pièce 
endommagée, et vérifier l’alignement des pièces mobiles, 
le grippage des pièces mobiles, le bris de pièces et 
toute autre condition susceptible d’avoir un impact sur le 
fonctionnement.

• NE LAISSEZ JAMAIS L’OUTIL FONCTIONNER SANS 
SUPERVISION. Coupez l’alimentation. Ne laissez pas la 
tronçonneuse seule avant qu’elle se soit complètement 
arrêtée. 

• ÉVITEZ UN DÉMARRAGE NON INTENTIONNEL. Ne 
transportez pas la tronçonneuse à manche long avec le 
doigt sur l’interrupteur.



• N’AGRIPPEZ PAS LA LAME EXPOSÉE OU LES BORDS 
DE COUPE LORSQUE VOUS RAMASSEZ OU TENEZ LA 
TRONÇONNEUSE.

• DEMEUREZ VIGILANT. Regardez ce que vous faites. 
Utilisez votre sens commun. N’utilisez pas la tronçonneuse 
à manche long lorsque vous êtes fatigué.

• RANGEZ L’OUTIL À L’INTÉRIEUR LORSQUE VOUS NE 
L’UTILISEZ PAS. Lorsque vous ne les utilisez pas, vous 
devez ranger les appareils à l’intérieur, dans un endroit sec 
et surélevé, ou verrouillé; hors de la portée des enfants.

Sécurité électrique
mAVERTISSEMENT! Réparez ou remplacez les 
cordons endommagés ou usés immédiatement.

mAVERTISSEMENT! N’exposez pas les outils 
électriques à la pluie ou à des conditions humides. L’eau qui 
entre dans un outil électrique augmente le risque de décharges 
électriques.

mAVERTISSEMENT! Pour réduire le risque de 
décharges électriques, utilisez l’outil uniquement avec une 
rallonge conçue pour un usage extérieure, comme celle de 
type SW-A, SOW-A, STW-A, STOW-A, SJW-A, SJOW-A, 
SJTW-A. ou SJTOW-A.

Rallonges
• Assurez-vous que votre rallonge est en bon état. Lorsque 

vous utilisez une rallonge, assurez-vous d’en utiliser une 
suffisamment grande pour transporter le courant demandé 
par votre produit. Un cordon de calibre trop petit entraînera 
une chute de la tension provoquant une perte de puissance 
et une surchauffe. Le tableau 1 illustre la taille adéquate à 
utiliser selon la longueur de cordon et la tension nominale 
en ampère sur la plaque signalétique. Si vous avez un 
doute, utilisez la jauge supérieure suivante. Plus le numéro 
de jauge est petit et plus le cordon est grand.

• Une protection du disjoncteur de fuite de terre (GFIC) 
doit être présente sur les circuits ou les prises qui seront 
utilisées pour cette tronçonneuse à manche long. 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.

• Ne traitez pas le cordon de manière abusive. N’utilisez 
jamais le cordon pour transporter les outils ou pour tirer la 
fiche hors de la prise.

• Maintenez le cordon éloigné de la chaleur, de l’huile, 
des bords effilés ou des pièces mobiles. Remplacez 
immédiatement les cordons endommagés. Les cordons 
endommagés augmentent le risque de décharges 
électriques.

Tableau 1. Tableau relatif à la jauge minimum 
recommandée de rallonge (AWG)

Tableau 2. Méthode pour sécuriser une rallonge

Règles de sécurité propre à 
la tronçonneuse à manche 
long
mAVERTISSEMENT!
Risque de décharge. Pour vous protéger de l’électrocution, 
n’utilisez pas la tronçonneuse à moins de 50 pieds de câbles 
aériens. Dans le cas contraire, des blessures corporelles 
pourraient survenir.
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(Jauge de rallonge)

Non recommandé

Tension nominale 
en ampères

(B) Branchez la fiche et le réceptacle

Ensemble 
de cordon 

Cordon 
d’appareil

(A) Attachez le cordon comme illustré
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Pendant l’utilisation de la tronçonneuse 
à manche long
• Demeurez vigilant. Utilisez votre sens commun lorsque vous 

employez l’appareil.

• Maintenez la zone de travail propre. Les zones encombrées 
suscitent les blessures.

• Soyez conscient de la rallonge pendant que vous utilisez 
la tronçonneuse à manche long. Faites attention de ne pas 
trébucher sur le cordon.

• Maintenez le cordon éloigné de la chaîne et de l’opérateur 
en tout temps.

• Maintenez les enfants, les animaux et les spectateurs 
éloignés de la tronçonneuse à manche long et de la 
rallonge.

• Uniquement l’opérateur de la tronçonneuse à manche long 
doit se trouver dans la zone de travail.

• N’utilisez pas la tronçonneuse à manche long pour couper 
des arbres.

• N’utilisez pas l’outil à proximité de lignes électriques. 
Maintenez une distance d’au moins 50 pieds des lignes 
électriques.

• Empoignez la tronçonneuse à manche long fermement avec 
une main sur le déclencheur et l’autre sur le manche.

• Avant de démarrer la tronçonneuse à manche long, assurez-
vous que la chaîne n’entre en contact avec rien.

• Ne permettez pas que la tronçonneuse à manche long 
entre en contact avec des objets mis à la terre comme des 
tuyaux, des clôtures et des poteaux métalliques.

• Maintenez toutes les parties du corps éloignées de la 
chaîne lorsque la tronçonneuse à manche long fonctionne.

• Ne forcez pas la tronçonneuse à manche long lorsque vous 
coupez. Appliquez une faible pression. Elle fera un travail 
plus efficace et plus sûr à la vitesse pour laquelle elle a été 
conçue.

• Soyez extrêmement prudent, lorsque vous coupez une 
branche qui est sous tension. Soyez conscient que le bois 
peut produire un effet de ressort une fois coupé. Lorsque la 
tension du bois est relâchée, la branche peut revenir dans 
un mouvement de ressort et frapper l’opérateur, lui causant 
ainsi des blessures graves ou la mort.

• Transportez la tronçonneuse à manche long d’un endroit 
à l’autre une fois débranchée, en tenant le manche à son 
point d’équilibre (près de l’extrémité de la tronçonneuse), le 
guide-chaîne et la chaîne vers l’arrière.

• Ne coupez pas de petites broussailles ni de gaules avec la 
tronçonneuse. Les petites branches pourraient se prendre 
dans la chaîne et être fouettées en direction de l’opérateur, 
et ainsi mettre l’opérateur hors d’équilibre.

Rebond

mAVERTISSEMENT! 
Un rebond est susceptible de se produire lorsque le nez ou 
l’extrémité du guide-chaîne touche un objet ou lorsque le bois 
se referme et coince la chaîne lors de la coupe. 

Dans certains cas, lorsque l’extrémité entre en contact cela 
peut entraîner une réaction inverse rapide, qui fait rebondir 
le guide-chaîne vers le haut et vers l’arrière en direction de 
l’opérateur. Le coincement de la chaîne de tronçonneuse le 
long de la partie supérieure du guide-chaîne est susceptible 
de le projeter rapidement en direction de l’opérateur. L’une 
et l’autre de ces réactions peuvent entraîner une perte de 
contrôle de la tronçonneuse à manche long susceptible de 
vous occasionner des blessures graves.

• Dispositifs de sécurité antirebond sur cette tronçonneuse 
– La tronçonneuse à manche long dispose d’une chaîne 
de type “skip” et d’un guide-chaîne à rebond bas qui 
permettent de réduire la possibilité d’un rebond. Il demeure 
tout de même possible que des rebonds se produisent avec 
cette tronçonneuse.

• Lorsque vous utilisez l'outil, faites-le avec les deux mains 
- une main sur le déclencheur et l'autre sur le manche. 
EMPOIGNEZ L'OUTIL FERMEMENT.

• Les pouces et les doigts doivent entourer le déclencheur et 
le manche.

• Gardez tous les dispositifs de sécurité en place sur 
la tronçonneuse à manche long. Assurez-vous qu'ils 
fonctionnent correctement.

• Ne vous étirez pas de manière excessive et n'allongez pas 
les bras au-delà de la hauteur des épaules.

• Gardez une assise et un équilibre solides en tout temps.

• Ne tentez jamais de couper deux branches à la fois. 
Coupez-en une seule.

• N'enfoncez pas le nez du guide-chaîne et ne tentez pas de 
couper en enfouissant le nez du guide-chaîne dans le bois.

• Observez le changement du bois ou toute autre force 
susceptible de coincer la chaîne.

• Soyez extrêmement prudent lorsque vous pénétrez de 
nouveau dans un trait précédent.

• Utilisez la chaîne à rebond bas et le guide-chaîne fournis 
avec la tronçonneuse à manche long. Utilisez uniquement 
les pièces de rechange approuvées pour la tronçonneuse à 
manche long.

• N'utilisez jamais une chaîne émoussée ou desserrée. 
Maintenez la chaîne aiguisée et correctement tendue.
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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. 

Précautions de coupe avec la 
tronçonneuse à manche long
• Ne vous tenez jamais directement sous la branche que vous 

coupez. Placez-vous toujours hors de la trajectoire des 
débris qui tombent.

• Ne vous tenez jamais sur une échelle ou un autre type de 
support instable lorsque vous utilisez la scie à manche long.

• Maintenez toujours toutes les poignées et surfaces de prise 
propres et sèches.

• Utilisez toujours les deux mains pour travailler avec la 
tronçonneuse à manche long. Maintenez une pression 
ferme et constante sur la tronçonneuse à manche long 
lorsque vous coupez, mais ne coupez pas de branches d'un 
diamètre supérieur à la longueur du guide-chaîne.

• Gardez les autres personnes éloignées de la tête coupante 
de la tronçonneuse à manche long et à une distance 
sécuritaire de la zone de travail.

• N'utilisez pas la tronçonneuse à manche long près d'un 
câble, ou de lignes électriques ou téléphoniques. Maintenez 
un dégagement minimum de 50 pieds de toutes les lignes 
électriques.

Symbole Description

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

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

DANGER! Couteaux rotatifs. 
Tenez vos mains et pieds à 
l’écart des ouvertures lorsque  
la machine est en marche.

ÉTEIGNEZ! Débranchez la prise 
immédiatement si le câble est 
abîmé ou entaillé. 

ÉTEIGNEZ! Débranchez la 
prise avant tout nettoyage ou 
service. 

Tenez les passants à l’écart.

AVERTISSEMENT! Protégez 
de la pluie et des zones  
humides.



Se familiariser avec la tronçonneuse à manche long

Données techniques
Tension nominale        120 V ~ 60 Hz

Moteur         6,5 A

Longueur de guide-chaîne/chaîne      8 po

Manche télescopique       67 à 104 po

Diamètre de coupe maximum 8 po

Capacité du réservoir d'huile 80 ml

Vitesse de rotation à vide  6000 tr/min

Poids    7 lb
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1. Couvercle de guide-chaîne

2. Bouchon de réservoir d'huile

3. Guide-chaîne (réversible)

4. Couvercle de pignon

5. Boulon de couvercle de pignon

6. Chaîne

7. Collier

8. Déclencheur

9. Crochet de dégagement de cordon

1

5
9

8

7

36

4
2

Lisez attentivement ce manuel d'utilisation et les règles de sécurité avant d'utiliser la tronçonneuse. Procédez à un repérage avec 
l'illustration ci-dessous représentant la tronçonneuse pour vous familiariser avec l'emplacement des différentes commandes et 
des différents réglages.  Conservez ce manuel afin de pouvoir le consulter ultérieurement.



Déballage
Contenu de la boîte:

• Corps de la tronçonneuse à manche long avec cordon

• Guide-chaîne et chaîne

• Clé/tournevis à tête hexagonale 7/32 por

• Couvercle de guide-chaîne

• Instructions de sécurité et mode d'emploi

Déballage:
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 la boîte d'expédition et les 
matériaux d'emballage avant d'être prêt à utiliser la 
tronçonneuse à manche long.

Assemblage de la 
tronçonneuse à manche long 
avec cordon (Fig. 1 - Fig. 4)
Outils et fournitures nécessaires:
• Clé/tournevis à tête hexagonale 7/32 po (fournie)

• Gants

1. À l'aide de la clé hexagonale 7/32 po, dévissez le boulon 
de couvercle de pignon (E) et retirez le couvercle (F)  
(Fig. 1).

2. Déposez la chaîne de la tronçonneuse dans une boucle 
et défaites tout nœud. LE CÔTÉ COUPANT DES DENTS 
DOIT FAIRE FACE À LA DIRECTION DE ROTATION DE  
LA CHAÎNE (Fig. 1). Si ce n'est pas le cas, retournez la 
boucle (C).

3. Placez les maillons d'entraînement (D) dans la rainure du 
guide-chaîne (Fig. 1).

 REMARQUE: Assurez-vous de la direction de la chaîne.

4. Placez la chaîne de manière à former une boucle (C) au 
dos du guide-chaîne (Fig. 1). Tenez la chaîne en place sur 
le guide-chaîne et placez la boucle autour du pignon  
(Fig. 2).

5. Ajustez le guide-chaîne en affleurement avec la surface 
de montage de manière à ce que la fente du guide-chaîne 
s'assemble sur le flasque de fente dans la tête, puis 
positionnez fermement en place.

 REMARQUE: Lorsque vous placez le guide-chaîne sur le 
flasque, assurez-vous que le goujon de mise sous tension 
se trouve dans le trou du goujon de mise sous tension de 
la chaîne sur le guide-chaîne (Fig. 2). Au besoin, ajustez la 
tension de la chaîne en réglant la vis de mise sous tension 
de la chaîne à l'aide d'un tournevis à tête plate, de manière 
à ce qu'il s'aligne avec le trou de goujon (Fig. 3). 

6. Serrez la vis de mise sous tension de la chaîne juste assez 
pour supporter le guide-chaîne et la chaîne en place (Fig. 
3) en s'assurant que la chaîne est toujours en place par-
dessus le pignon (Fig. 2).

Fig. 1 (A) Pignon

(C) Boucle

(D) Maillon d'entraînement

(G) Onglet  
   arrière

(E) Boulon de  
     couvercle  
     de pignon

(F) Couvercle  
   de pignon

(B) Goujon de     
   mise sous   
   tension

Rotation de chaîne

Passez la chaîne 
sur le pignon

Fente de guide-
chaîne sur Flasque 
de fente

Goujon de mise sous tension 
de chaîne dans le trou

Fente d'onglet 
arrière

Fig. 2
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7. Installez le couvercle de pignon (F) en insérant d'abord 
l'onglet arrière (G) (Fig. 1) dans la fente de l'onglet arrière 
(Fig. 2) et placez le couvercle sur la tête de tronçonneuse.

8. Installez le boulon de couvercle de pignon à la main et 
laissez le guide-chaîne libre de bouger pour le réglage de 
la tension (Fig. 4).

9. Supprimez tout jeu de la chaîne en tournant la vis de mise 
sous tension de la chaîne (Fig. 3) en sens horaire jusqu'à 
ce que la chaîne s'ajuste bien en place contre le guide-
chaîne avec les maillons d'entraînement dans la rainure de 
guide-chaîne. Pour obtenir davantage de renseignements, 
consultez le chapitre 4 “Entretien de la tronçonneuse à 
manche long avec cordon” (P. 10).

 REMARQUE: Une chaîne froide est correctement tendue 
lorsqu'il n'y a aucun jeu au dos du guide-chaîne, la chaîne 
est bien ajustée, mais vous pouvez la tourner à la main 
sans grippage.

10. Serrez le boulon de couvercle de pignon à l'aide d'une clé 
hexagonale 7/32 po (Fig. 4).

Utilisation de la 
tronçonneuse à manche long 
avec cordon (Fig. 5)

Mise en marche et arrêt de la 
tronçonneuse

mAVIS
• Avant de démarrer la tronçonneuse, retirez le bouchon du 

réservoir d'huile (Fig. 5) et ajoutez de l'huile à guide-chaîne 
et chaîne nº 32 jusqu'en haut de la fenêtre de niveau d'huile 
(Fig. 5). Une minute d'utilisation consommera environ 0,15 
oz liq (5 ml) d'huile. Procédez à un nouveau remplissage 
lorsque le niveau d'huile chute sous 1/4 de réservoir.

 REMARQUE: Votre tronçonneuse à manche long avec 
cordon est équipée d'une pompe à huile automatique pour 
l'huilage du guide-chaîne et de la chaîne.

• Démarrer, arrêter et redémarrer le moteur électrique de 
manière répétée en quelques secondes peut générer une 
grande quantité de chaleur et endommager le moteur. Pour 
protéger la durée de vie de votre tronçonneuse, attendez 
toujours au moins cinq secondes après l'avoir arrêté avant 
de la redémarrer.

mAVERTISSEMENT! Assurez-vous que la chaîne n'est 
en contact avec aucun objet lorsque vous démarrez le moteur.

1. Réalisez les vérifications quotidiennes énumérées à la 
page 11.

2. Branchez la tronçonneuse à une prise de 120 V 
fonctionnelle à l'aide d'une rallonge extérieure robuste. 
Faites une boucle dans le cordon d'alimentation et 
poussez-la jusqu'au trou dans la poignée et autour du 
crochet de dégagement du cordon (Fig. 6), puis branchez-
la dans le réceptacle d'alimentation.

Vis de mise sous 
tension de la chaîne

Fig. 3

Fig. 4 Couvercle de pignon

Boulon de couvercle 
de pignon

MIN

Fig. 5

Fenêtre 
du niveau 
d'huile

Bouchon de 
réservoir d'huile

Marque de niveau minimum
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3. Empoignez fermement la poignée arrière avec votre main 
droite et le manche avec votre main gauche (peu importe 
si vous êtes droitier ou gaucher).

4. Poussez le bouton de verrouillage (Fig. 6) avec votre 
pouce droit et pressez l'interrupteur de déclenchement 
Marche/Arrêt avec vos doigts. Une fois que le moteur 
démarre, vous pouvez retirer votre pouce du bouton de 
verrouillage. Si la tronçonneuse de démarre pas, assurez-
vous de brancher le cordon d'alimentation dans une prise 
de 120 V sous tension (vous n'avez qu'à utiliser une lampe 
pour vérifier la prise électrique) et branchez fermement le 
cordon d'alimentation dans le réceptacle d'alimentation de 
la tronçonneuse.

5. Pour arrêter la tronçonneuse, vous n'avez qu'à relâcher 
l'interrupteur de déclenchement Marche/Arrêt.

Utilisation de la 
tronçonneuse 
Ajustement du manche télescopique (Fig. 7)
1. Faites pivoter le collier en sens antihoraire pour le 

desserrer (Fig. 7).

2. Poussez les manches en direction l'un de l'autre pour 
raccourcir le manche ou tirez-les l'un par rapport à l'autre 
pour allonger le manche.

3. Lorsque vous obtenez la longueur souhaitée, faites tourner 
le collier en sens horaire afin de fixer le tout.

4. Assurez-vous de serrer les colliers entièrement avant 
d'utiliser la scie. Pendant l'utilisation, vérifiez régulièrement 
qu'ils sont correctement serrés afin d'éviter des blessures 
graves.

Position de coupe adéquate (Fig. 8)
• Équilibrez votre poids avec les deux pieds sur un terrain 

ferme.

• Votre corps doit toujours être du côté gauche de la ligne de 
chaîne.

• L'application de coupe la plus courante consiste à 
positionner l'outil à un angle de 60°ou moins selon 
la situation particulière (Fig. 8). Lorsque l'angle de la 
tronçonneuse à manche long augmente par rapport au sol, 
la difficulté de réaliser le premier trait (au dos de la branche) 
augmente.

Procédure de coupe de base
Cet outil est conçu pour couper de petites branches jusqu'à 
un diamètre de 6 pouces. Exercez-vous à couper quelques 
petites branches à l'aide de la technique suivante pour sentir 
l'utilisation de la tronçonneuse avant de commencer une 
opération de coupe importante.

• Prenez la position adéquate en face de l'arbre avec la 
tronçonneuse arrêtée (Fig. 8).

• Appuyez sur le déclencheur et laissez la chaîne accélérer à 
pleine vitesse avant de commencer la coupe.

• Laissez la tronçonneuse fonctionner pendant tout le temps 
de coupe et maintenez une vitesse régulière.

• Permettez à la chaîne de couper pour vous; exercez une 

Interrupteur de 
déclenchement 
Marche/Arrêt

Fig. 6
Bouton de 
verrouillage

Dégagement 
du cordon

Fig. 7
Collier

Sens horaire

Sens antihoraire

60˚ MAXIMUM

Fig. 8
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légère pression vers le bas. Si vous forcez la coupe, il 
pourrait survenir des dommages au guide-chaîne, à la 
chaîne ou à l'outil.

• POUSSER et TIRER – Cette force de réaction est toujours 
à l'opposé de la direction de déplacement de la chaîne 
lorsqu'elle est en contact avec le bois. Par conséquent, 
l'opérateur doit être prêt à contrôler le mouvement TIRER 
lorsqu'il coupe sur le bord inférieur du guide-chaîne et le 
mouvement POUSSER lorsqu'il coupe le long du bord 
supérieur.

• Ne mettez pas de pression sur la tronçonneuse à la fin de la 
coupe.

Élagage
L'élagage est l'opération consistant à couper les branches 
d'un arbre vivant.

• Retirez les branches longues en plusieurs étapes.

• Coupez d'abord les branches les plus basses pour donner 
plus d'espace pour tomber aux branches supérieures.

• Lorsqu'on élague des arbres, il est important de ne pas 
faire la coupe de finition à côté de la branche principale 
ou du tronc jusqu'à ce que vous ayez coupé la branche 
davantage pour réduire le poids. Ceci évite d'endommager 
l'écorce du membre principal.

• Réalisez un trait de 1/3 sous la branche jusqu'à votre 
premier trait. Votre second trait doit être fait par-dessus 
pour faire tomber la branche (Fig. 9). Préparez-vous à 
équilibrer le poids de la tronçonneuse lorsque la branche 
tombe.

 REMARQUE: Pour la deuxième et dernière coupe (depuis 
le dessus de la branche), tenez le guide de coupe avant 
contre la branche que vous coupez (Fig. 10). Ceci aidera 
à régulariser la branche et rendra la coupe plus aisée. 
Permettez à la chaîne de couper pour vous; exercez une 
légère pression vers le bas. Si vous forcez la coupe, il 
pourrait survenir des dommages au guide-chaîne, à la 
chaîne ou au moteur.

• Réalisez maintenant en douceur votre coupe finale depuis 
le dessus de la branche et de manière nette contre le 
membre principal de manière à ce que l'écorce puisse 
pousser de nouveau pour couvrir la blessure.

• Relâchez l'interrupteur de déclenchement Marche/Arrêt 
aussitôt que la coupe est terminée. La non-observation 
des procédures de coupe adéquates entraînera le grippage 
du guide-chaîne et de la chaîne, et le coincement ou 
l'emprisonnement dans la branche.

Ébranchage
L'ébranchage correspond à l'enlèvement des branches d'un 
arbre tombé.

• Vous devez couper les branches une à la fois. Retirez 
souvent les branches coupées de la zone de travail pour 
aider à maintenir la zone de travail propre et sûre.

• Coupez les branches sous tension de la base vers le haut 
pour éviter le coincement de la tronçonneuse.

• Lorsque vous ébranchez, gardez l'arbre entre vous et la 
tronçonneuse à manche long. Coupez à partir du côté de 
l'arbre à l'opposé de la branche que vous coupez.

Si la tronçonneuse se coince ou reste prise
1. Attendez que la lame s'arrête, patientez cinq minutes 

jusqu'à ce que la tronçonneuse refroidisse, débranchez le 
cordon et portez des gants pour vous protéger les mains 
des dents de la chaîne.

2. Si vous pouvez atteindre la branche depuis le sol, soulevez 
la branche tout en tenant la tronçonneuse. Ceci devrait 
dégager le “COINCEMENT” et libérer la tronçonneuse.

3. Si la tronçonneuse est toujours prise, appelez un 
professionnel pour obtenir de l'aide.

Minimiser le rebond
Un rebond peut se produire lorsque la chaîne en mouvement 
entre en contact avec un objet sur la partie supérieure de 
l'extrémité du guide-chaîne ou lorsque le bois se referme 

Fig. 9

Charge

Deuxième 
coupe

Premier trait 
1/3 du diamètre

Coupe de finition

Fig. 10

Guide de coupe
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et coince la tronçonneuse dans la coupe. Un contact sur la 
portion supérieure de l'extrémité du guide-chaîne peut faire 
en sorte que la chaîne s'enfouisse dans l'objet et arrête la 
chaîne pendant un instant. Le résultat est une réaction inverse 
ultra rapide qui fait rebondir le guide-chaîne vers le haut et en 
direction de l'opérateur. Si la tronçonneuse est coincée le long 
de la partie supérieure du guide-chaîne, ce dernier peut être 
renvoyé rapidement en direction de l'opérateur. L'une et l'autre 
de ces réactions peuvent entraîner une perte de contrôle de la 
tronçonneuse provoquant des blessures graves. Ne comptez 
pas exclusivement sur les dispositifs de sécurité intégrés à 
l'outil. En tant qu'utilisateur de la tronçonneuse, vous devez 
prendre plusieurs étapes pour maintenir vos travaux de coupe 
exempts d'accident ou de blessure.

Vous devez observer les précautions suivantes pour minimiser 
le rebond:

• Avant de démarrer l'outil, assurez-vous qu'il n'entre en 
contact avec aucun objet.

• Empoignez toujours le manche et la poignée fermement 
avec les deux mains lorsque l'outil fonctionne. Placez 
une main sur le manche et l'autre main sur la poignée 
moulée; vos pouces et vos doigts doivent faire le tour 
du manche et de la poignée. Une poigne ferme ainsi 
que le positionnement de la poignée contre votre corps 
vous aideront à conserver le contrôle de la tronçonneuse 
advenant un rebond.

• Assurez-vous que l'endroit où vous coupez ne présente pas 
d'obstacles.

• Ne laissez pas la surface de la zone à risque de rebonds 
du guide-chaîne entrer en contact avec un tronçon, une 
branche, une clôture ou tout autre obstacle qui pourrait être 
heurté pendant que vous opérez la tronçonneuse (Fig. 11).

• Coupez toujours avec l'outil fonctionnant à pleine vitesse. 
Enfoncez complètement le déclencheur Marche/Arrêt et 
maintenez une vitesse de coupe régulière.

• Portez des gants antidérapants pour une prise et une 
protection optimale.

• Allongez le manche uniquement jusqu'à la longueur requise 
pour atteindre la branche. N'allongez pas la poignée au-
delà de la hauteur de la taille.

Entretien de la tronçonneuse 
à manche long avec cordon
Ce chapitre explique comment ajuster la tension de la chaîne, 
aiguiser la chaîne, et comment entretenir le guide-chaîne.

mAVERTISSEMENT! Débranchez toujours le cordon 
d'alimentation avant de réaliser des ajustements, un entretien 
ou des réparations sur la tronçonneuse à manche long.

Tension de chaîne
Vérifiez la tension de la chaîne avant d'utiliser la tronçonneuse 
lorsque la chaîne est froide. Une chaîne froide est 
correctement tendue lorsqu'il n'y a aucun jeu au dos du guide-
chaîne, la chaîne est bien ajustée, mais vous pouvez la tourner 
à la main sans grippage. 

Pendant le fonctionnement normal, la température de la chaîne 
augmentera. Les maillons d'entraînement d'une chaîne chaude 
correctement tendue pendront d'environ 0,05 po (1,25 mm) 
hors de la rainure du guide-chaîne (Fig. 12). Soyez conscient 
qu'une chaîne mise sous tension lorsqu'elle est chaude peut 
être trop tendue une fois refroidie. Vérifiez la tension à froid 
lors de l'usage suivant. La chaîne doit être remise sous tension 
si les facettes des maillons d'entraînement pendent hors de la 
rainure du guide-chaîne (Fig. 12).

REMARQUE: Une chaîne neuve à tendance à s'étirer, par 
conséquent, vérifiez la tension fréquemment et procédez de 
nouveau à une mise sous tension au besoin.

Fig. 11
Zone à risque de rebonds

Fig. 12
Chaîne chaude correctement ajustée

Environ 0,05 po (1,25 mm)

La chaîne doit être tendue
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Aiguisage de la chaîne
Pour une coupe régulière et rapide, il est essentiel d'entretenir 
la chaîne correctement. La chaîne doit être aiguisée lorsque les 
copeaux de bois sont petits et poudreux, si vous devez forcer 
la chaîne dans le bois pendant la coupe ou si la chaîne coupe 
d'un côté.

Entretien du guide-chaîne
Lorsque le guide-chaîne montre des signes d'usure, 
inversez-le sur la tronçonneuse pour distribuer l'usure 
afin d'en maximiser la durée de vie. L'amincissement ou 
l'épaississement des bords des guides-chaînes est un 
processus normal de l'usure de cette pièce. Vous devez 
régulariser de tels défauts à l'aide d'une lime aussitôt qu'ils 
apparaissent.

Remplacez le guide-chaîne s'il présente l'un des défauts 
suivants:

• De l'usure à l'intérieur des guides-chaînes qui permet à la 
chaîne de reposer sur les côtés

• Guide-chaîne tordu

• Des rails fissurés ou brisés

• Des rails écartés

Retournez la tronçonneuse, vérifiez la sous-face du guide-
chaîne et assurez-vous que les trous de lubrification et la 
rainure de chaîne ne présentent pas d'irrégularités.

Dépannage de la 
tronçonneuse à manche long 
avec cordon

Conseils de dépannage
La plupart des difficultés sont faciles à résoudre. Consultez le 
tableau de dépannage pour voir les problèmes courants et leur 
solution. Si vous continuez à expérimenter des problèmes ou 
si vous avez besoin de réparations au-delà de ces réglages 
mineurs, veuillez appeler au 1-866-766-9563 pour obtenir de 
l'assistance.

mAVERTISSEMENT! Débranchez toujours le cordon 
d'alimentation avant de réaliser des ajustements, un entretien 
ou des réparations sur la tronçonneuse à manche long.

Tableau de dépannage

Liste de vérification 
quotidienne, nettoyage 
et entreposage de la 
tronçonneuse à manche long
Pour aider à maintenir la performance optimale de votre 
tronçonneuse à manche long, nous vous recommandons de 
suivre la liste de vérification chaque fois que vous l'utilisez.

mAVERTISSEMENT! Ne branchez pas le cordon 
d'alimentation jusqu'à ce que vous ayez terminé toutes les 
vérifications quotidiennes.

INSPECTER: Avant de brancher le cordon d'alimentation, 
inspectez tout dommage visible à la chaîne, au guide-chaîne, 
au protège-main et au boîtier de moteur. 

• Inspectez l'orifice d'huile et les rails de guide-chaîne, et 
nettoyez-les pour retirer tout débris.

• Vérifiez la tension de la chaîne.

Problèmes       Mesure corrective

Le moteur 
de la 
tronçonneuse 
ne démarre 
pas

• Assurez-vous d'avoir installé le cordon 
d'alimentation correctement dans le 
réceptacle de cordon d'alimentation de la 
tronçonneuse et l'autre extrémité dans une 
prise de 120 V sous tension.

• Assurez-vous d'enfoncer complètement le 
bouton de verrouillage avant d'appuyer sur 
l'interrupteur de déclenchement Marche/Arrêt.

• La chaîne est trop serrée, ajustez la tension.

• La tension de chaîne est trop forte, ajustez la 
tension.

• Le réservoir d'huile à chaîne est vide, 
remplissez-le.

• Les trous de lubrification sont bouchés, 
nettoyez-les.

• La tension de chaîne est trop forte, ajustez-la.

• Le guide-chaîne ou la chaîne est endommagé, 
inspectez et remplacez la pièce endommagée.

La 
tronçonneuse 
fonctionne, 
mais la 
vitesse de la 
chaîne est 
lente

Le guide-
chaîne 
fonctionne 
et la chaîne 
est chaude 
et fumante

Le moteur 
de la 
tronçonneuse 
fonctionne, 
mais la chaîne 
ne tourne pas
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• Vérifiez le tranchant des dents de la chaîne.

• Vérifiez le niveau d'huile du guide-chaîne et de la chaîne, 
et remplissez avec de l'huile à chaîne neuve spécialement 
formulée pour les tronçonneuses.

BRUITS: Si vous remarquez quelque chose d'inhabituel, 
comme une vibration ou un son étrange, arrêtez 
immédiatement la tronçonneuse. Retirez le cordon 
d'alimentation et vérifiez si la tronçonneuse est endommagée.

Si vous n'êtes pas en mesure de trouver la cause du problème 
ou si n'êtes pas certain de ce qu'il faut faire, faites inspecter la 
tronçonneuse par un atelier de réparation accrédité avant de 
l'utiliser.

mMISE EN GARDE!
• Retirez le cordon d'alimentation et laissez la tronçonneuse 

se refroidir pendant au moins cinq minutes avant de la 
réparer ou de la ranger.

• Si vous échappez la tronçonneuse, inspectez-la avec soin 
à la recherche de dommages. Si le guide-chaîne est plié, 
si le boîtier est fissuré ou si des poignées sont brisées, ou 
si vous voyez toute autre condition qui pourrait affecter 
l'opération de la tronçonneuse, NE L'UTILISEZ PAS, faites-
la réparer.

Nettoyage de la 
tronçonneuse à manche long
Utilisez seulement du savon doux et un linge humide pour 
nettoyer la tronçonneuse. Ne laissez aucun liquide pénétrer à 
l'intérieur du boîtier du moteur et n'immergez JAMAIS aucune 
pièce de la tronçonneuse dans un liquide.

Entreposage
• Assurez-vous que le couvercle en plastique du guide-

chaîne est en place lorsque vous procédez au rangement 
de l'outil.

• Ne rangez pas la tronçonneuse à proximité de produits 
chimiques, comme des engrais, des composés organiques 
ou d'autres solvants. N'exposez pas les pièces de plastique 
de la tronçonneuse à des liquides à frein, de l'essence, 
des produits pétroliers, des huiles pénétrantes, etc. Ces 
produits sont souvent hautement corrosifs et peuvent 
causer des dommages permanents, affaiblir ou détruire le 
plastique de votre tronçonneuse.

• Lorsque vous ne l'utilisez pas, vous devez ranger la 
tronçonneuse à manche long avec cordon à l'intérieur, dans 
un endroit sec et surélevé, ou verrouillé; hors de la portée 
des enfants.

Service et assistance
Si votre tronçonneuse à manche long a besoin de réparations 
ou d'un entretien, veuillez appeler au 1-866-766-9563 pour 
obtenir de l'assistance.

Numéros de modèle et de 
série
Lorsque vous contactez l'entreprise ou lorsque vous 
commandez de pièces, vous devrez fournir les numéros de 
modèle et de série du produit.  Vous pourrez les trouver sur 
la décalcomanie apposée sur le boîtier ou le dispositif de 
protection de votre tronçonneuse à manche long avec cordon. 
Copiez ces numéros dans l'espace fourni ci-dessous.

Inscrivez les numéros suivants qui se trouvent sur le boîtier ou la 
poignée de votre nouveau produit:

S  W   J  8   0    0   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.


