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GARDEZ CES INSTRUCTIONS

Broyeur/Déchiqueteuse à Bois Électrique 

IMPORTANT!
Instructions de Sécurité

Tous les Utilisateurs Doivent Lire 
Ces Instructions avant Utilisation
Conformez-vous toujours à ces consignes de sécurité. Leur 
non-respect peut causer des blessures sérieuses ou la mort. 

Précautions de Sécurité
AFIN DE RÉDUIRE TOUT RISQUE DE BLESSURE: Avant 
d’utiliser ce produit, assurez-vous que chaque utilisateur lise et 
comprenne toutes les instructions de sécurité et informations 
contenues dans ce manuel. 

m MISE EN GARDE! Portez une protection 
auditive appropriée lors de l’utilisation. Selon les circonstances 
et la durée d’utilisation, le bruit produit par la machine peut 
causer une perte auditive. 

m MISE EN GARDE! L’utilisation d’outils de 
jardinage électriques devrait toujours être s’accompagner 
de précautions de sécurité élémentaires afin de minimiser 
le risque de feu, de choc électrique et/ou de blessures 
corporelles. 

Gardez ces instructions et revoyez-les fréquemment avant 
chaque utilisation et avant de déléguer le travail à d’autres 
individus. 

Sécurité Générale 
• ÉVITEZ DE TRAVAILLER DANS DES ENVIRONNE-

MENTS DANGEREUX – N’utilisez pas ce produit dans des 
conditions pluvieuses, de tempête, humides ou mouillées. 
N’opérez pas à proximité de zones à émanations gazeuses 
ou explosives. Les moteurs de ce genre de produits 
produisent normalement des étincelles qui pourraient 
enflammer ces émanations. 

• PORTEZ DES VÊTEMENTS APPROPRIÉS – Ne portez 
pas des vêtements ou bijoux amples ou flottant, et gardez 
un couvre-chef pour retenir les cheveux longs. Ils pourrai-
ent se prendre dans les pièces mobiles. Le port de gants 
en caoutchouc et de souliers robustes est recommandée 
pour toute utilisation en extérieur.

• UTILISEZ DES LUNETTES DE SÉCURITÉ – Durant 
l’utilisation de ce produit, portez des lunettes de sécurité 
avec écrans latéraux ou un masque à oculaires en con-
formité avec la norme ANSI Z87.1.

• UTILISEZ UN MASQUE ANTI-POUSSIÈRES – Portez un 

masque facial ou anti-poussières durant l’opération de ce 
produit.

• UTILISEZ UNE PROTECTION AUDITIVE – Portez 
des bouchons d’oreilles ou des protège-oreilles durant 
l’opération de ce produit. 

• DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL – Si vous vous servez 
d’une rallonge électrique, un disjoncteur différentiel devrait 
être présent sur le(s) circuit(s) et la (les) prise(s) de terre uti-
lisés avec cet outil. Des prises males et femelles équipées 
d’un disjoncteur différentiel intégré sont disponibles et 
peuvent être utilisées comme précaution supplémentaire.

• DOUBLE ISOLATION – Ce produit est équipé d’une 
double isolation. Cela signifie que toutes les pièces métal-
liques externes sont isolées de l’alimention électrique. Ceci 
est rendu possible par l’ajout d’une couche isolante entre 
les parties électriques et mécaniques. La double isolation 
vous garantit une sécurité optimale.

• RALLONGE ÉLECTRIQUE – Vérifiez que votre rallonge 
électrique soit en bon état. N’utilisez que des rallonges 
électriques dont le calibre n’est pas inférieur à la puis-
sance de l’outil. Une rallonge trop peu calibrée causera 
une chûte de tension résultant en une perte de puissance 
et une surchauffe.

• PRISES POLARISÉES – Afin de minimiser le risque de 
choc électrique, ce produit est équipé d’une prise polar-
isée (une des deux broche est plus large que l’autre).  Ce 
produit doit être utilisé avec une rallonge électrique polar-
isée adéquate. Les connexions polarisées ne s’adaptent 
l’une à l’autre que dans une seule direction. Assurez-vous 
que la prise femelle de la rallonge possède une fente plus 
large que l’autre. Si la fiche ne s’insère pas complètement 
dans la prise de la rallonge, tournez-la dans l’autre sens. 
Si elle ne s’adapte toujours pas, procurez-vous rallonge 
polarisée. Ne remplacez jamais la fiche électrique de l’outil 
ou la rallonge électrique.

m MISE EN GARDE: Utilisez des rallonges 
électriques pour l’extérieur, marquées SW-A, SOW-A, STW-A, 
STOW-A, SJTW-A ou SJTOWA. Ces câbles sont certifiés 
pour un usage en extérieur et minimisent le risque de choc 
électrique. 

• DÉBRANCHEZ L’UNITÉ de sa source d’alimentation 
lorsqu’elle n’est pas utilisée, ou durant son entretien ou 
nettoyage. Ne la laissez pas sans surveillance.

• NE MALTRAITEZ PAS LE CÂBLE – Ne transportez pas 
ce produit par le câble ou n’arrachez pas le câble pour le 
débrancher de la prise électrique. Tenez le câble éloigné 
de toute source de chaleur, huile et arêtes tranchantes.

• RESTEZ ALERTE – Prêtez attention à ce que vous faîtes. 
Faîtes preuve de bons sens. N’utilisez pas le broyeur de 
jardin si vous êtes fatigué ou sous l’influence de drogues 
ou de médicaments.
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• ENTREPOSEZ UNE UNITÉ NON-UTILISÉE – Lorsqu’il 
n’est pas utilisé, le broyeur de jardin devrait être rangé à 
l’intérieur, dans un endroit sec, en hauteur ou verrouillé, 
hors de portée des enfants.

• MAINTENEZ L’UNITÉ AVEC SOIN – Gardez l’unité 
propre pour assurer une meilleure performance et réduire 
les risques de blessures. Inspectez la rallonge électrique 
régulièrement et remplacez-la si elle est abîmée. Gardez 
les poignées sèches, propres et sans trace d’huile ou de 
graisse. 

• DÉTERMINEZ LA PRÉSENCE DE PIÈCES ENDOM-
MAGÉES – Avant de continuer à opérer l’appareil, toute 
pièce endommagée devrait être minutieusement inspectée 
afin de s’assurer de son bon fonctionnement et qu’elle 
remplisse  la fonction pour laquelle elle est créée. Vérifiez 
l’alignement et la fixation des pièces mobiles, la présence 
de pièces cassées, le montage  et tout autre facteur qui 
pourrait affecter le fonctionnement de l’outil. Toute pièce 
endommagée devrait être réparée de façon adéquate ou 
remplacée. Contactez notre Service  Clients au 1-866-
766-9563 pour toute assistance.

• ÉCLAIRAGE – N’opérez votre broyeur de jardin qu’à la 
lumière du jour ou en utilisant une forte lumière artificielle. 

• NE VOUS ÉTIREZ PAS EN HAUTEUR – Maintenez une 
prise de pied ferme et votre équilibre à tout moment.

• Ne laissez jamais un outil en marche sans surveillance. 
Éteignez le broyeur de jardin et attendez qu’il soit à l’arrêt 
complet avant de quitter la zone de travail.

• Évitez les démarrages accidentels. Vérifiez que 
l’interrupteur soit en position OFF (ARRÊT) avant de 
débrancher le câble.

• UTILISEZ L’OUTIL ADÉQUAT – N’utilisez pas ce produit 
pour une tâche pour laquelle il n’a pas été conçu.

• GARDEZ LES ENFANTS À DISTANCE – Tout visiteur, 
enfant et animal domestiques devraient être tenus à une 
distance sûre de la zone de travail.

m AVERTISSEMENT: Les poussières et débris 
causés durant l’utilisation de cet outil pourraient contenir 
certains produits chimiques que l’État de Californie considère 
cancérigènes et responsable d’anomalies congénitales ou la 
source d’effets néfastes sur la reproduction.

Certains exemples de ces produits chimiques sont: 
- engrais chimiques 
- mélanges présents dans les insecticides, 
  herbicides et pesticides 
- arsenic et chrome provenant de bois de construction 
  traités chimiquement

Le risque provenant de votre exposition à ces produits 
chimiques dépend de la fréquence de ce type de travail. Afin 
de réduire votre exposition, travaillez dans un environnement 
bien aéré, avec un équipement de protection homologué, tel 

qu’un masque anti-poussières spécialement conçu pour le 
filtrage de particules microscopiques.

m AVERTISSEMENT: Les câbles de ce produit 
pourraient contenir certains produits chimiques que l’État de 
Californie considère cancérigènes et responsable d’anomalies 
congénitales ou la source d’effets néfastes sur la reproduction. 
Lavez-vous les mains après toute manipulation.

Sécurité Électrique 
1. Veuillez toujours vérifier que l’alimentation électrique cor-

responde au voltage indiqué sur la plaque signalétique. 

2. N’opérez pas dans une endroit ou existe la possibilité d’un 
contact corporel avec des objets mis à la terre (par ex.: 
tuyaux, structures métalliques). Évitez tout contact avec 
des objets métalliques. 

3. Ne tirez pas ou n’arrachez pas le câble électrique. Gardez 
le câble éloigné de surfaces chaudes et arêtes tran-
chantes. 

4. Veuillez toujours utiliser une rallonge trifilaire avec mise 
à la terre et une prise en caoutchouc conçues pour un 
usage en extérieur. La machine a été développée pour 
opérer avec un courant électrique alternatif domestique de 
120 Volt. Le câble électrique du broyeur à bois est équipé 
d’une broche de mise à la terre. Pour écarter tout risque 
de choc électrique, il est impératif de toujours l’utiliser 
avec une prise tripolaire mise à la terre protégée par une 
fusible 20 Amp. Ne retirez jamais la broche de mise à la 
terre de la prise électrique.

 

Méthodes de mise à la terre

(A)

(C)

(D)
AA210

(B)

VIS MÉTALLIGUE

SOCLE DE PRISE DE
MISE À LA TERRE

ADAPTATEUR

BROCHE DE 
TERRE 

BROCHE DE 
TERRE 

CONTACT DE 
TERRE 



 Note: Si nécessaire, la machine peut être changée sur un 
réseau triphasé (120 V/ 60 Hz). Connectez le dispositif de 
mise à la terre sur une source d’alimentation électrique 
standard 120 V/60 Hz équipée d’un dispositif contre la 
subtension, surtension et surintensité , ainsi que d’un 
disjoncteur différentiel avec un courant résiduel maximum 
de 30mA. Seul un électricien qualifié devrait procéder à cet 
ajustement.

5. N’utlisez pas la machine à proximité d’eau (par ex.: pluie, 
arroseur, flaques).

6. Ne touchez pas les prises électriques avec des mains 
mouillées. 

7. Tenez la rallonge électrique à l’écart des pièces mobiles et 
du boîtier du  moteur chaud. 

8. Remplacez et jetez immédiatement câbles et prises 
abîmées. 

9. N’ouvrez pas le boîtier-interrupteur placé sur le moteur. Si 
une réparation s’avère nécessaire, amenez la machine à un 
électricien qualifié. 

10. Un disjoncteur devrait être présent sur le(s) circuit(s) ou 
la (les) prise(s) électrique(s) utilisés pour opérer l’outil de 
jardinage. Des prises femelles équipées d’un disjoncteur 
différentiel intégré sont disponibles et peuvent être 
utilisées pour ce type de précaution.

11. Avertissement – Utilisez des rallonges électriques pour 
l’extérieur, marquées SW-A, SOW-A, STW-A, STOW-A, 
SJTW-A ou SJTOWA. Ces câbles sont certifiés pour 
un usage en extérieur et minimisent le risque de choc 
électrique. 

 Exception: Les rallonges de type SW, SOW, STW, STOW, 
SJW, SJOW, SJTW, et  SJTOW représentent (dans le 
même ordre) d’autres désignations pour les types SW-A, 
SOW-A, STW-A, STOW-A, SJW-A, SJOW-A, SJTW-A, and 
SJTOW-A. 

12. Rallonge Électrique – Vérifiez que votre rallonge 
électrique soit en bon état. Assurez-vous d’utiliser une 
rallonge dont le calibre n’est pas inférieur à la puissance 
électrique de l’outil. Une rallonge trop peu calibrée causera 
une chûte de tension résultant en une perte de puissance 
et une surchauffe. Le Tableau 1 liste la taille correcte à 
utiliser en fonction de la longueur de la rallonge et de 
l’intensité nominale affichée sur la plaque signalétique. 
Plus le numéro de calibre est bas, plus lourde est la 
rallonge.  Pour éviter que le câble de l’appareil ne se 
débranche de la rallonge durant l’utilisation.

 i) Faîtes un nœud comme illustré dans la Figure 1 ou

 ii) Utilisez l’une des courroies de fixation pour la prise ou 
les raccords décrits dans ce manuel.

13. Évitez tout Démarrage Accidentel – Ne transportez pas 
l’appareil branché avec un doigt sur l’interrupteur. Vérifiez 
que l’interrupteur est en position OFF (Arrêt) lorsque vous 
connectez l’appareil. 

14. Ne Maltraitez pas le Câble – Ne transportez jamais ce 
produit par le câble ou n’arrachez pas le câble pour le 
débrancher de la prise électrique. Tenez le câble éloigné 
de toute source de chaleur, huile et arêtes tranchantes.

15. Ne Forcez pas l’Action de l’Appareil – Celui-ci 
fonctionnera mieux et de façon plus sécuritaire à sa 
cadence nominale.

16. Ne vous Étirez pas en Hauteur – Conservez une prise de 
pied et un bon équilibre à tous moments. 

17. Restez Alerte – Prêtez attention à ce que vous faîtes. 
Faîtes preuve de bons sens. N’utilisez pas l’appareil si 
vous êtes fatigué. 

Tableau 1

Calibre Minimum pour Câbles Électriques
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Volts 

120V 
 
 
 
 

0 – 6
6 – 10 

10 – 12 

Longueur Totale de la Rallonge en Pieds 

American Wire Gauge 

NOTE – Seules les parties applicables du Tableau doivent 
être inclues. Par exemple, un produit fonctionnant sur 120 
V n’a pas besoin d’inclure la ligne 240 V. 

Non Recommandé

Intensité Nominale 
Supérieure à 
Inférieure à

 

(B) Connectez la prise et la prise femelle

Figure 1

Rallonge 
électrique

Câble de l’Appareil

(A) Nouez les cordons comme illustré ci-dessus 

Méthode de fixation de la rallonge électrique
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18. Débranchez l’Appareil – Débranchez l’appareil de 
sa source d’alimentation électrique lorsqu’il n’est pas 
utilisé, avant de le réparer ou lorsque vous changez les 
accessoires. 

19. Entreposez les Appareils Non-Utilisés à l’Intérieur – 
Lorsqu’ils ne sont pas utilisés, les appareils devraient être 
rangés à l’intérieur, dans un endroit sec, en hauteur ou 
verrouillé, hors de portée des enfants. 

20. Maintenez l’Appareil avec Soin – Maintenez les couteaux 
de coupe aiguisée et propre pour our assurer une meilleure 
performance et réduire les risques de blessures. Suivez les 
instructions de graissage et de changement d’accessoires. 
Inspectez les rallonges électriques régulièrement et 
remplacez-les si elles sont abîmées. Faîtes faire les 
réparations par un centre homologué. Gardez les poignées 
sèches, propres et sans trace d’huile ou de graisse. 

21. Déterminez la Présence de Pièces Endommagées – 
Avant de continuer à opérer l’appareil, une protection ou 
toute pièce endommagée devrait être minutieusement 
inspectée afin de s’assurer de son bon fonctionnement et 
qu’elle remplisse  la fonction pour laquelle elle est créée. 
Vérifiez l’alignement et la fixation des pièces mobiles, la 
présence de pièces cassées, le montage  et tout autre 
facteur qui pourrait affecter le fonctionnement de l’outil. 
Une protection ou pièce endommagée devrait être 
réparée de façon adéquate ou remplacée par un centre de 
réparation homologué, sauf si indiqué autrement dans ce 
manuel.

Sécurité Personnelle 
• Restez alerte, prêtez attention à ce que vous faîtes et 

faîtes preuve de bons sens lorsque vous utilisez un outil 
électrique. N’opérez pas d’outils électriques si vous êtes 
fatigué ou sous l’influence de drogues, alcool ou médica-
ments. Un moment d’inattention durant l’utilisation d’un 
outil électrique peut résulter en de graves blessures. 

• Utilisez un équipement de protection personnelle. Veuillez 
toujours porter une protection pour les yeux. Un équipe-
ment de protection, tel qu’un masque anti-poussières, des 
souliers de sécurité anti-dérapants, un casque de sécurité, 
ou une protection auditive utilisés dans des circonstances 
adéquates réduit le risque de blessures. 

• Prévenez un démarrage accidentel. Vérifiez que 
l’interrupteur soit en position OFF (ARRÊT) avant de le 
connecter au réseau électrique ou à la batterie. Lorsque 
vous ramassez ou transportez l’outil, n’oubliez pas que 
votre doigt posé sur l’interrupteur multiplie les risques 
d’accidents. 

• Enlevez toute clé de réglage ou avant d’allumer l’outil. 
Une clé laissée attachée sur une pièce mobile de l’outil 
électrique pourrait entraîner une blessure. 

• Ne vous étirez pas en hauteur. Maintenez une prise de pied 
ferme et un bon équilibre à tout moment. Cette précaution 
permet un meilleur contrôle de l’outil électrique dans des 
situations inattendues. 

• Portez une tenue adéquate. Ne portez pas de vêtements 
amples ou des bijoux pendentifs, gardez vos cheveux, 
vêtements et gants éloignés des pièces mobiles, car ils 
risqueraient de s’y prendre. 

• Si cet outil est fourni avec un dispositif d’extraction et de 
collecte  des poussières, vérifiez que celui-ci soit bien 
attaché et utilisé correctement. L’usage d’un collecteur de 
poussières peut réduire les dangers causés par l’émission 
de poussières. 

Conseils d’Utilisation
1. Avant de démarrer le broyeur de jardin, assurez-vous que 

l’entonnoir soit vide. 

2. Tenez votre visage et corps à distance de l’ouverture.

3. Gardez vos mains ou tout autre partie du corps, ainsi que 
vos vêtements, à distance de l’entonnoir ou de la goulotte 
d’évacuation.

4.  Ne mettez jamais vos mains dans l’entonnoir lorsque le 
broyeur de jardin est en marche. Servez-vous toujours du 
poussoir fourni avec votre broyeur pour pousser les débris 
dans l’entonnoir. 

5. Ne tentez pas de forcer dans l’entonnoir des débris plus 
larges que le diamètre recommandé de 1.5 po.

6. Maintenez une prise de pied ferme et un bon équilibre 
à tout moment. Ne vous étirez pas en hauteur. Ne vous 
tenez pas à un niveau plus élevé que la base de l’outil 
lorsque vous poussez les matériaux dans le broyeur de 
jardin. 

7. Tenez-vous toujours éloigné de la zone d’évacuation 
lorsque vous opérez le broyeur de jardin. Ne mettez jamais 
vos mains sous le broyeur jusqu’à ce qu’il soit arrivé à un 
stop complet. 

8. Lorsque vous remplissez le broyeur de jardin, veuillez à 
enlever les morceaux métalliques, pierres, bouteilles, can-
nettes et autres corps étrangers qui pourraient abîmer les 
couteaux. 

9. Si le mécanisme de coupe heurte un corps étranger ou 
si le broyeur de jardin se met à émettre des bruits inhab-
ituels ou une vibration, éteignez-le et laissez-le s’arrêter 
complètement. Débranchez de la source d’alimentation 
électrique et procédez aux étapes suivantes:

 - Vérifiez la présence d’éventuels dégâts;

 - Inspectez la présente de pièces desserrées et 
  resserrez-les.
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m AVERTISSEMENT: Ne mettez jamais vos 
mains dans l’entonnoir jusqu’à ce que le broyeur de jardin se 
soit arrêté complètement et ait été débranché. Les couteaux 
continuent à tourner pendant quelques secondes après que le 
broyeur ait été éteint. 

10. Ne laissez pas les débris broyés s’accumuler dans la 
zone d’évacuation; ceci pourrait empêcher la fluidité de 
l’évacuation et provoquer le rebond des matériaux dans 
l‘entonnoir. 

m AVERTISSEMENT: Ne laissez jamais vos 
mains à proximité de la goulotte d’évacuation. Le non-respect 
de cet avertissement pourrait entraîner de graves blessures.

11. Si le broyeur se bouche, éteignez-le et débranchez-le 
de la source d’alimentation électrique avant de nettoyer 
les débris. Ne laissez pas les débris, et toute autre 
accumulation, s’entasser près de la source d’alimentation, 
ce qui pourrait l’endommager. Maintenez la source 
d’alimentation. 

 N’oubliez pas que le système de démarrage d’outils à 
moteur active le mécanisme de coupe. 

12. Maintenez toutes les éléments de protection et déflecteurs 
en place et en bon état de fonctionnement. 

13. N’utilisez pas le broyeur de jardin sur une surface pavée ou 
gravelée, où les matériaux projetés pourraient causer des 
blessures. 

14. Éteignez le broyeur de jardin et débranchez-le de sa 
source d’alimentation électrique dès que quittez la zone de 
travail.

15. Ne penchez pas le broyeur de jardin lorsqu’il est en 
marche. 

16. Ne mettez jamais vos mains dans l’entonnoir jusqu’à ce 
que le broyeur de jardin soit arrivé à un stop complet et ait 
été déconnecté de la source d’alimentation électrique. 

Service
Le service après-vente de votre outil électrique devrait être 
effectué par un réparateur qualifié n’utilisant que des pièces 
de remplacement identiques. Cela garantira que la sécurité de 
l’outil est maintenue. 
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Symboles de Sécurité
Le tableau ci-dessous illustre et explique les symboles de sécurité qui peuvent figurer sur ce produit. Lisez, assimilez et 
conformez-vous à toutes les instructions figurant sur la machine avant de tenter de l’assembler et l’utiliser. 
instructions on the machine before attempting to assemble and operate.

Symbole Description

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

N’utilisez pas par temps pluvieux.

Portez une protection pour les yeux, un masque anti-
poussières et une protection auculaire.

Double Isolation

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

DANGER! Couteaux rotatifs. Gardez vos mains et pieds 
éloignés des ouvertures lorsque le broyeur de jardin est 
en marche.

ÉTEIGNEZ! Débranchez la prise avant tout nettoyage 
ou service. 

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

ALERTE DE SÉCURITÉ Gardez les passants à distance.

DANGER! Émission de projectiles.

ALERTE DE SÉCURITÉ 
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1. Écrou de Verrouillage de l’entonnoir

2. Bouton de Réenclenchement

3. Moteur 

4. Châssis

5. Axe des Roues

6. Entonnoir 

7. Corps Principal 

8. Interrupteur On/Off

9. Poussoir

10. Porte-Poussoir

11. Roues

Tension Nominale   120V AC 60Hz 14A

Vitesse de Rotation à Vide  4300/RPM

Diamètre de Coupe Max.  1.5 po.

Poids    25.4 livres (11.52 kg)

Données Techniques

OFF

ON

REMOVE
TO LOCK2

11

1

6

5

3

4

7

8

9

10

Familiarisez-vous avec Votre Broyeur/ 
Déchiqueteuse à Bois Électrique



Montage
1. Sortez toutes les pièces de l’emballage. 

2. Comparez les pièces avec la liste incluse dans le manuel. 
Si certaines pièces sont abîmées ou manquantes, n’utilisez 
pas le broyeur à bois jusqu’à ce que ces pièces aient été 
réparées ou remplacées. Appelez notre Service Assistance 
Clients au 1-866-766-9563 pour vous faire aider. 

3. Attachez l’axe des roues au châssis ; posez l’entretoise sur 
l’axe ; insérez les roues sur l’axe, et fixez-les en serrant la 
rondelle et le contre-écrou avec la clé fournie avec l’outil. 
(Fig. 2 et Fig. 3)

4. Pressez les enjoliveurs de roues sur les roues pour couvrir 
les extrémités des axes. Vous pouvez utiliser un marteau 
pour les fixer solidement sur les axes. Il se peut qu’un 
espace subsiste entre l’enjoliveur et la roue, il n’est pas 
nécessaire de l’enfoncer jusqu’au bout. (Fig. 4 et Fig. 5) 

5. Retournez le corps principal, insérez les deux extrémités 
du châssis dans le boîtier, alignez les trous du boîtier et 
du châssis, insérez les quatre rondelles sur les vis (A) et 
installez-le sur le chassis. (Fig. 6 et Fig. 7)

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

(A) Vis

Rondelle 
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Utilisation 

Démarrage (Fig. 8) 
Vérifiez que l’interrupteur soit en position OFF (ARRÊT). 
Branchez le broyeur de jardin dans une prise appropriée en 
utilisant une rallonge électrique si nécessaire. Appuyez sur 
l’interrupteur ON/OFF (MARCHE/ARRÊT) en position “ON” 
(“MARCHE”) pour faire démarrer le broyeur de jardin.

Arrêt (Fig. 8)
Appuyez sur l’interrupteur ON/OFF (MARCHE/ARRÊT) en 
position “OFF” (“ARRÊT”) pour arrêter le broyeur de jardin. 

ATTENTION: Le broyeur de jardin ne fonctionnera pas si 
l’écrou de verrouillage de l’entonnoir est désserré. 

Protection contre les Surcharges (Fig. 8)
Votre broyeur de jardin a été conçu avec une protection 
contre les surcharges. Si le broyeur se bouche durant le 
déchiquetage, le disjoncteur coupe l’arrivée du courant 
automatiquement afin de protéger votre outil. Attendez au 
moins 1 minute avant de re-démarrer en appuyant sur le 
bouton de réenclenchement (B), puis l’interrupteur ON/OFF 
(MARCHE/ARRÊT). 

Écrou de Verrouillage de l’Entonnoir 
(Fig. 8)
Le broyeur de jardin est équipé d’un interrupteur de 
verrouillage situé sur la fermeture entre l’entonnoir et le corps 
principal. L’interrupteur est activé lorsque l’entonnoir est 
complètement verrouillé et maintenu par l’écrou de verrouillage 
de l’entonnoir. Si l’entonnoir est ouvert ou n’est pas fixé de 

façon correcte, le broyeur ne fonctionne pas. Avant d’utiliser la 
machine, veuillez toujours resserrer l’écrou de verrouillage de 
l’entonnoir (D) en le tournant dans le sens des aiguilles d’une 
montre. 

Interrupteur de Sécurité (Enlever pour le 
Verrouillage Fig. 8)
Par mesure de précaution, l’interrupteur de sécurité peut être 
enlevé losrque vous n’utilisez pas le broyeur, afin  d’empêcher 
les enfants de le faire démarrer par accident (voir Fig. 8). Le 
broyeur ne peut pas être mis en marche lorsque l’interrupteur 
de sécurité est enlevé. 

Couteaux
Les couteaux sur le plateau tournant sont réversibles. Pour 
des raisons de qualité et de sécurité, nous recommandons 
l’utilisation de couteaux de remplacement identiques, lorsqu’il 
devient nécessaire de les remplacer. 

Broyage des Végétaux 

m AVERTISSEMENT! Avant de démarrer, vérifiez 
que l’entonnoir soit vide.

m AVERTISSEMENT! Veuillez toujours porter une 
protection pour les yeux et oreilles et portez des gants durant 
l’opération de la machine. 

m ATTENTION! Un matériau long dépassant du 
broyeur pourrait fouetter l’utilisateur lorsqu’elle est tirée par les 
couteaux. Restez à bonne distance. 

m ATTENTION! Durant l’utilisastion du broyeur de 
jardin et l’introduction de branches dans la machine, les 
couteaux peuvent tirer les matériaux dans l’ouverture. Gardez 
vos mains à distance. 

m ATTENTION! Les fentes d’aération ne doivent pas 
être couvertes. 

1. Insérez autant de matériaux que nécessaire pour ne pas 
boucher l’entonnoir. Broyez les déchets du jardin qui ont 
été entreposés pendant quelques jours et sont fanés en 
les mêlant avec des branches sèches. Cela empêchera les 
couteaux de se bloquer. Les matériaux à branches longues 
doivent être complètements déchiquetés avant d’introduire 
de nouveaux matériaux. Assurez-vous que le matériau 
broyé s’écoule librement de la goulotte d’évacuation. 

2. Continuez à tenir les branches lorque vous les introdui-
sez dans le broyeur de jardin jusqu’à ce qu’elles soient 
automatically aspirées. 

3. Respectez la vitesse de travail du broyeur de jardin et ne le 
surchargez pas. 

OFF

ON

REMOVE
TO LOCK

CI
RCUIT BREAKER

PRESS TO RESET

Fig. 8

(B) Bouton 
de Réen-
clenchement

(D) Écrou de Verrouil-
lage de l’Entonnoir

Interrup-
teur de 
Sécurité

ARRÊT

MARCHE



4. Afin d’empêcher une obstruction du broyeur de jardin, 
broyez des déchets de jardin fanés qui ont été coupés 
depuis quelques jours et alternez le processus de broyage 
avec de petites brindilles et des branches. 

5. Avant de broyer des racines, enlevez la terre et les cailloux 
qui y sont restés attachés. 

6. Ne broyez pas des matériaux mous et humides, tels que 
des déchets de cuisine. Utilisez-les directement dans votre 
composteur. 

7. Gardez quelques branches sèches pour la fin, elles 
aideront à nettoyer le broyeur de jardin. 

8. N’éteignez le broyeur de jardin que lorsque tous les matéri-
aux de broyage soient passés par la goulotte d’évacuation. 
Si vous ne faîtes pas, la goulotte d’évacuation pourrait 
se boucher lorsque le broyeur est mis en marche la fois 
suivante. 

Entretien
m AVERTISSEMENT! Éteignez toujours le broyeur 
de jardin et débranchez le câble de la prise électrique avant de 
procéder à l’entretien de la machine. 

m AVERTISSEMENT! Portez toujours des gants 
durant le nettoyage.

1. Nettoyage du broyeur de jardin: (Voir Fig. 9)

 a) Dévissez l’écrou de verrouillage de l’entonnoir (D) dans 
le sens opposé des aiguilles d’une montre et ouvrez 
l’entonnoir. 

 b) Nettoyez les couteaux et la zone d’évacuation et les 
bâtons et objets qui pourraient bloquer les lames. 

 c) Le broyeur de jardin est équipé de deux couteaux fixés 
par deux vis à un plateau tournant (voir Fig. 10). Avant 
toute opération de maintenance ou de nettoyage sur 
les couteaux, veuillez toujours éteindre la machine et 
débrancher la machine de la prise électrique. 

 d) Vérifiez que les couteaux ne soient pas endommagés. 
S’ils doivent être remplacés, veuillez n’utiliser que des 
pièces de remplacement identiques. 

 e) Redressez l’entonnoir dans sa position verticale et serrez 
l’écrou avant de refaire marcher le broyeur de jardin. 

2. Utilisez seulement un chiffon humide et chaud et une 
brosse douce pour nettoyer votre broyeur de jardin. 
Veuillez toujours porter des lunettes de sécurité pour 
protéger vos yeux durant le nettoyage. 

3. Ne pulvérisez jamais d’eau sur le broyeur de jardin et ne 
le lavez jamais à l’eau. N’utilisez pas de détergent ou de 
solvant car ceux-ci pourraient endommager votre broyeur 
de façon irrémédiable. 

4. Les vis de fixation du châssis devraient être inspectées 
de temps en temps. Inspectez périodiquement tous les 
écrous, boulons et vis pour vous assurer que le broyeur 
fonctionne de façon sécuritaire. 

5. Vérifiez que les fentes d’aération soient toujours propres et 
ne soient pas obstruées par des débris. 

6. Pour protéger le broyeur à jardin de la corrosion, graissez 
les couteaux lorsque vous remisez la machine pour une 
longue période.

7. Remplacement des couteaux (Fig. 9 & 10). 

 

 a) Le couteau réversible est fixé au plateau tournant à 
l’aide de deux vis. Avant de procéder à l’entretien ou 
au nettoyage des couteaux, veuillez toujours éteindre la 
machine et la débrancher de la prise électrique. 

OFF

ON

REMOVE
TO LOCK

CI
RCUIT BREAKER

PRESS TO RESET

Fig. 9 (D) Écrou de Verrouil-
lage de l’Entonnoir

(B) Bouton 
de Réen-
clenche-
ment

Fig. 10
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 b) Tournez l’Écrou de Verrouillage de l’Entonnoir (D) dans le 
sens opposé des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que 
le couvercle du boîtier puisse être ouvert. 

 c) Soulevez le couvercle du boîtier pour exposer les deux 
couteaux.

 d) Alignez les fentes du plateau, du support des lames et 
du corps principal et insérez une tige métallique, telle un 
tourne-vis, dans les fentes pour empêcher toute rotation 
du mécanisme lorsque vous enlevez le couteau à l’aide 
de la clé hexagonale fournie avec la machine. 

 e) Enlevez le couteau usé. Vous pouvez soit l’inverser, de 
façon à ce que l’arête tranchante soit maintenant en 
position de coupe, soit insérer une lame de remplace-
ment. Utilisez la même méthode pour remplacer l’autre 
lame. 

 f) Remettez les deux vis en place et serrez-les pour fixer la 
nouvelle lame sur son support. 

Résolution de problèmes 

Service et Support 
Si votre Broyeur/Déchiqueteuse à Bois 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 la décalcomanie apposée 
sur le boîtier ou le dispositif de protection de votre Broyeur/
Déchiqueteuse à Bois Électrique. Recopiez ces numéros dans 
l’espace ci-dessous.

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

C   J   6    0   1   E
No. de Modèle: 

No. de Série: 

Problèmes  Cause Possible Solution Possible
Le moteur ne  
tourne pas. 

- Coupure de courant / l’unité n’est 
pas connectée à une prise qui 
fonctionne.

- Le disjoncteur s’est enclenché.

- L’entonnoir est ouvert.

- Vérifiez que l’unité soit branchée dans une prise élec-
trique qui fonctionne. Vérifiez que la rallonge électrique 
ne soit pas abîmée.

- Enlevez tous les copeaux et appuyez sur le bouton de 
réenclenchement. 

- Assurez-vous que l’entonnoir est bien fermé et que 
l’écrou de verrouillage soit bien serré. 

- Débranchez la machine et ouvrez l’entonnoir. Retirez le 
matériau de l’entonnoir. Remettez l’entonnoir en place. 

- Débranchez la machine et ouvrez l’entonnoir. Ouvrez 
le couvercle de la lame. Enlevez le matériau coincé et 
remettez le couvercle de la lame et l’entonnoir en place.

- Débranchez la machine et ouvrez l’entonnoir. Ouvrez 
le plateau de la goulotte d’évacuation pour enlever le 
matériau coincé. Remettez le plateau et l’entonnoir en 
place. 

 Inversez les couteaux, après avoir d’abord débranché la 
machine de la source d’alimentation électrique. La lame 
réversible est fixée au plateau tournant à l’aide de deux 
vis. Alignez les fentes du plateau, du support des lames 
et du corps principal et insérez l’extrémité de la clé tri-
coise dans les fentes pour empêcher  toute rotation du 
mécanisme lorsque vous inversez les couteaux. Utilisez 
la clé hexagonale fournie avec la machine pour désser-
rer les vis. Appelez notre Service Assistance Clients au 
1-866-766-9563 pour vous faire aider ou commander 
des lames de remplacement.

- Le matériau est coincé dans 
l’entonnoir. 

- Le couteau est bloqué.

- La goulotte d’évacuation est 
bloquée. 

Le matériau à broyer 
n’est pas tiré à 
l’intérieur.

Les couteaux sont 
usés.
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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.


