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MANUEL D'UTILISATION

BROYEUSE/DÉCHIQUETEUSE 
ÉLECTRIQUE 13 A

CONSERVER CES INSTRUCTIONS
Pour usage domestique uniquement

IMPORTANT!
Consignes de sécurité
Tous les utilisateurs doivent lire ces 
instructions avant d'utiliser la machine

Avertissements d'ordre général sur la 
sécurité des outils électriques

mMISE EN GARDE!
Avant d'utiliser cet outil électrique, lire attentivement et 
respecter les consignes et les règles de sécurité ci-dessous. 
Avant de commencer tout travail, s'assurer de savoir arrêter 
la machine en cas d'urgence. La mauvaise utilisation de cette 
machine peut être à l'origine de graves blessures. Conserver 
ces instructions dans un endroit sûr et à portée de main pour 
pouvoir les consulter le cas échéant.

mAVERTISSEMENT!
Lire tous les avertissements de sécurité 
et toutes les instructions Le non-respect de 
tous les avertissements et consignes de sécurité pourrait être 
à l'origine de décharges électriques, d'un incendie et/ou de 
graves blessures.

mAVERTISSEMENT! Quand vous utilisez des outils 
de jardinage électriques, les précautions de sécurité de base 
doivent toujours être suivies pour réduire le risque d'incendie, 
d'électrocution ou de blessure corporelle, notamment :

mAVERTISSEMENT!
Cette broyeuse/déchiqueteuse électrique est conçue pour le 
broyage des feuilles, du feutre racinaire, de l'herbe coupée et 
des aiguilles de pin. Elle ne peut pas être utilisée pour le  
broyage de branches, bâtons ou brosses.

Pour toutes les machines à double isolation
1. Pièces de rechange – Lors de toute intervention, utilisez 

uniquement des pièces de rechange identiques.
2. Branchement d'outils polarisés – Pour réduire le risque 

de décharge électrique, cette machine est munie d'une 
fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre) et 
nécessite l'utilisation d'une rallonge à fiche polarisée. La 

fiche de la machine ne s'insère que d'une seule façon 
dans une rallonge à fiche polarisée. Si la fiche ne rentre 
pas complètement dans la rallonge, inversez-la. Si la fiche 
ne s'insère toujours pas, procurez-vous une rallonge à 
fiche polarisée. Une rallonge à fiche polarisée nécessite 
l'utilisation d'une prise murale polarisée. La fiche ne 
s'insère que d'une seule façon dans une prise murale 
polarisée. Si la fiche ne rentre pas complètement dans la 
prise murale, inversez-la. Si la fiche ne s'insère toujours 
pas, communiquez avec un électricien qualifié pour qu'il 
pose une prise adéquate. Ne modifiez en aucune façon la 
fiche de la machine, la prise de la rallonge ou la fiche de la 
rallonge.

Pour tous les outils
1. Éviter les environnements dangereux – N'utilisez 

pas d'outils électriques dans des endroits trempés ou 
humides.

2. Ne pas utiliser sous la pluie.
3. Maintenir les enfants et les animaux familiers à 

distance – Tous les spectateurs, notamment les enfants 
et les animaux familiers, doivent être maintenus à bonne 
distance de la zone de travail.

4. S'habiller en conséquence – Ne portez pas de 
vêtements amples ou de bijoux. Ils peuvent être 
happés par les pièces en mouvement. Il est recommandé 
de porter des gants en caoutchouc et des chaussures 
suffisamment montantes pour tout travail à l'extérieur. 
Les cheveux longs doivent être ramassés sous un 
couvre-chef.

5. Porter des lunettes de protection – Quand vous utilisez 
une machine qui produit une quantité importante de 
poussière, portez toujours des lunettes de protection et un 
masque protecteur pour le visage ou contre la poussière.

6. Utiliser une machine adaptée au travail à faire – 
N'utilisez pas la machine pour des travaux différents de 
ceux pour lesquels elle est destinée.

7. mAVERTISSEMENT! – Pour réduire les risques 
d'électrocution, utiliser uniquement une rallonge électrique 
appropriée pour une utilisation à l'extérieur, par exemple 
une rallonge électrique de type SW-A, SOW-A, STW-A, 
STOW-A, SJW-A, SJOW-A, SJTW-A  
ou SJTOW-A.

8. Éviter tout démarrage involontaire – Ne transportez 
pas une machine branchée en maintenant le doigt sur 
l'interrupteur. Avant de brancher la machine, assurez-vous 
que l'interrupteur est sur la position d'arrêt.
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9. Ne pas tirer sur le cordon – Ne tirez jamais la machine 
par le cordon et ne tirez pas brusquement sur le cordon 
pour la retirer de la prise. Maintenez le cordon éloigné de 
la chaleur, de l'huile et des objets tranchants.

10. Ne pas saisir les lames de coupe ou leur tranchant 
pour transporter la machine ou la tenir (cette précaution 
vaut uniquement pour les cisailles à gazon et les outils 
similaires).

11. Ne pas forcer la machine – Elle exécutera le travail 
efficacement et dans de meilleures conditions de sécurité 
si elle est utilisée au régime pour lequel elle a été conçue.

12. Ne pas s'arc-bouter – Restez en permanence sur vos 
deux pieds et ne perdez pas l'équilibre.

13. Rester vigilant – Surveillez ce que vous faites. Faites 
preuve de bon sens. N'utilisez pas la machine quand vous 
êtes fatigué(e). 

14. Débrancher la machine – Débranchez la déchaumeuse 
quand vous ne l'utilisez pas, avant d'intervenir dessus ou 
quand vous changez d'accessoire. 

15. Ranger les machines inutilisées à l'intérieur – Quand 
vous ne les utilisez pas, les machines doivent être 
remisées à l'intérieur dans un endroit sec, surélevé et sous 
clé, hors de portée des enfants.

16. Prendre soin de la machine – Inspectez périodiquement 
les rallonges électriques et remplacez-les immédiatement 
si elles sont endommagées. Adressez-vous uniquement 
à un centre d'entretien et de réparation agréé pour faire 
réparer la machine. Maintenez les poignées de la machine 
sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse.

17. Vérifier l'absence de pièces endommagées – Avant 
d'utiliser la machine, inspectez-la soigneusement 
pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement et 
pour l'utilisation à laquelle elle est destinée. Vérifiez 
l'alignement des pièces en mouvement, l'absence de 
grippage des pièces en mouvement, de rupture de pièce, 
le montage et tout autre problème susceptible d'entraver 
le bon fonctionnement de l'outil. Sauf indication contraire 
figurant dans ce manuel, toute pièce endommagée doit 
être réparée ou remplacée par un centre d'entretien et de 
réparation agréé.

Sécurité électrique
1. Des dispositifs de protection contre les défauts de terre 

(disjoncteurs de fuite de terre) doivent être fournis sur 
le(s) circuit(s) ou la(les) prise(s) utilisés pour la broyeuse/
déchiqueteuse. Des prises intégrant un disjoncteur de 
fuite de terre sont disponibles et peuvent être utilisées 
pour répondre à cette mesure de sécurité.

2. Pour éviter les décharges électriques, utilisez uniquement 
une rallonge électrique appropriée pour une utilisation à 
l'extérieur, par exemple SW, SOW, STW, STOW, SJTW ou 
SJTOW.

 Avant son utilisation, vérifiez que la rallonge électrique 
est en bon état. Quand vous utilisez une rallonge 
électrique, assurez-vous qu'elle soit de calibre suffisant 

pour le courant que votre machine va consommer. Pour 
des longueurs inférieures à 15 m (50 pi), une rallonge 
électrique de calibre AWG n° 14 doit être utilisée. Une 
rallonge sous-dimensionnée provoquera une chute de 
tension dans les lignes, ce qui entraînera une perte de 
puissance et une surchauffe.

3. Pour réduire le risque de décharge électrique, cette 
machine est munie d'une fiche polarisée (c.-à-d., une 
lame est plus large que l'autre). Utilisez uniquement 
une rallonge à fiche polarisée, homologuée UL (certifiée 
CSA au Canada) et recommandée pour une utilisation à 
l'extérieur. La fiche de la machine ne s'insère que d'une 
seule façon dans une rallonge à fiche polarisée.

 Si la fiche de la machine ne rentre pas complètement dans 
la rallonge, inversez-la. Si la fiche ne s'insère toujours 
pas, procurez-vous une rallonge à fiche polarisée. Une 
rallonge à fiche polarisée nécessite l'utilisation d'une 
prise murale polarisée. La fiche polarisée de la rallonge 
ne s'insère que d'une seule façon dans la prise murale 
polarisée. Si la fiche ne rentre pas complètement dans la 
prise murale, inversez-la. Si la fiche ne s'insère toujours 
pas, communiquez avec un électricien qualifié pour qu'il 
pose une prise adéquate. Ne modifiez en aucune façon la 
fiche de la machine, la prise de la rallonge ou la fiche de la 
rallonge.

4. Pour empêcher que le cordon de la machine se débranche 
de la rallonge électrique pendant son utilisation, faites 
un nœud avec les deux cordons comme cela est illustré 
Tableau 1.

m   AVERTISSEMENT!   m
Les décharges électriques peuvent entraîner de 
GRAVES BLESSURES, voire même la MORT. Tenir 
compte de ces avertissements :
• Ne laisser aucune partie de la broyeuse/

déchiqueteuse entrer en contact avec de l'eau 
pendant son utilisation. Si la machine devient 
mouillée lorsqu'elle est arrêtée, l'essuyer avant de la 
redémarrer. 

• Utiliser uniquement une rallonge homologuée UL 
pour l'extérieur et tout temps. Ne pas utiliser de 
rallonge supérieure à 30 m (100 pi).

• Ne pas toucher la machine ou sa prise de courant les 
mains mouillées ou les pieds dans l'eau. Le port de 
bottes de caoutchouc offre une certaine protection. 

TABLEAU - RALLONGE ÉLECTRIQUE

Longueur de cordon :

Calibrage normalisé des fils 
(AWG) (min.) :

15 m (50 pi)

14

30 m (100 pi)
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5. N'utilisez pas le cordon à mauvais escient. Ne tirez jamais 
la machine par le cordon et ne tirez pas brusquement sur 
le cordon pour le retirer de la prise. Maintenez le cordon 
éloigné de la chaleur, de l'huile et des objets tranchants.

Machines à double isolation
Les machines à double isolation sont dotées de deux 
systèmes d'isolation au lieu d'une mise à la terre. Aucune mise 
à la terre n'est prévue sur les machines à double isolation et 
aucune mise à la terre ne doit être ajoutée à ces machines. 
Toute intervention sur une machine à double isolation exige 
un soin extrême et une parfaite connaissance du système et 
doit être effectuée uniquement par du personnel technique 
qualifié chez un réparateur Snow Joe®/Sun Joe®. Les pièces 
de rechange pour une machine à double isolation doivent 
être identiques aux pièces d'origine. Les indications Double 
isolation ou Doublement isolé sont marquées sur toutes les 
machines à double isolation. Le symbole        (carré dans un 
carré) peut être également marqué sur la machine.

   DOUBLE ISOLATION : MISE À LA TERRE NON 
   NÉCESSAIRE. POUR LES RÉPARATIONS,  
   UTILISER UNIQUEMENT DES PIÈCES DE  
   RECHANGE IDENTIQUES.
Cette broyeuse/déchiqueteuse est à double isolation, éliminant 
ainsi la nécessité d'un système séparé de mise à la terre. 
Utilisez uniquement des pièces de rechange identiques. Lisez 
les instructions avant d'intervenir sur une machine à double 
isolation. Utilisez cette broyeuse/déchiqueteuse comme décrit 
dans ce manuel. 

mAVERTISSEMENT! Pour réduire le risque de 
décharge électrique, ne pas exposer à la pluie. Ranger à 
l'intérieur.

mAVERTISSEMENT! Pour votre propre sécurité, 
lire et comprendre le manuel de l'utilisateur. Ne pas faire 
tourner la machine sans surveillance. 

mMISE EN GARDE! Pour réduire les risques de 
blessures occasionnés par les pièces en mouvement, 
débrancher la machine avant de la nettoyer ou d'intervenir 
dessus. 

Règles de sécurité supplémentaires 
pour les broyeuses/déchiqueteuses

1. Se familiariser avec toutes les sections de ce manuel de 
l'utilisateur avant d'utiliser la broyeuse/déchiqueteuse. 
Cette broyeuse/déchiqueteuse doit être utilisée 
uniquement pour les travaux auxquels elle est destinée.

2. Utiliser uniquement des pièces ou des accessoires 
spécifiquement conçus pour cette broyeuse/
déchiqueteuse. L'utilisation de pièces ou accessoires 
différents peut augmenter le risque de blessures.

3. Garder les mains et autres parties du corps ainsi que les 
vêtements amples éloignés de l'entonnoir et du carter 
supérieur.

4. Éviter les environnements dangereux - Ne pas utiliser la 
broyeuse/déchiqueteuse dans des endroits trempés ou 
humides. Ne pas utiliser la machine sous la pluie. Quand 
elles ne sont pas utilisées, ranger les machines à l'intérieur 
dans un endroit sec, surélevé et sous clé, hors de portée 
des enfants.

5. Cette broyeuse/déchiqueteuse doit être utilisée sur un sol 
parfaitement horizontal et ferme.

6. mAVERTISSEMENT! Pour réduire le risque de décharge 
électrique, utiliser uniquement une rallonge électrique 
pour l'extérieur.

7. Si pour une raison quelconque, vous devez inspecter, 
nettoyer ou réparer la broyeuse/déchiqueteuse, éteindre 
la machine et attendre jusqu'à son arrêt complet. 
Débrancher ensuite le cordon d’alimentation avant de 
procéder à l'inspection ou à la réparation.

8. Débrancher la broyeuse/déchiqueteuse de la source 
d'alimentation quand elle n'est pas utilisée, avant 
d'intervenir dessus et lors du remplacement du fil de 
coupe.

9. Lors de l'alimentation de matériau dans la broyeuse/
déchiqueteuse, s'assurer que des pièces de métal, 
pierres, bouteilles, canettes ou autres objets étrangers 
n'ont pas été insérés accidentellement.

10. Ne pas forcer la broyeuse/déchiqueteuse. Elle exécutera 
le travail efficacement et dans de meilleures conditions de 
sécurité si elle est utilisée au régime pour lequel elle a été 
conçue.

11. Si le mécanisme de coupe heurte un objet étranger ou 
si la broyeuse/déchiqueteuse produit un son de crécelle 
ou des vibrations inhabituels, éteindre immédiatement 
la machine et attendre jusqu'à son arrêt complet. 
Débrancher ensuite le cordon d’alimentation et suivre les 
étapes ci-dessous :

 a) Retirer tout corps étranger ou obstruction.

(B) Brancher la fiche dans la prise

Rallonge 
électrique

Cordon de la 
machine

(A) Nouer les cordons comme sur l'illustration

Tableau 1. Méthode d'attache de rallonge électrique



 b) Vérifier qu'aucune pièce n'est desserrée et resserrer 
 le cas échéant pour assurer le fonctionnement 
 continu de l'appareil en toute sécurité.

 c) Remplacer ou réparer toutes les pièces 
 endommagées.

12. Vérifier périodiquement la zone de décharge après l'arrêt 
de la broyeuse/déchiqueteuse pour s'assurer que le 
matériau traité ne s'accumule pas et bouche les orifices 
de refroidissement du moteur.

13. Ne pas déplacer la broyeuse/déchiqueteuse quand le 
moteur tourne ou en maintenant le doigt sur l'interrupteur.

Déballage
En raison des techniques modernes de production de 
masse, il est peu probable que votre machine électrique soit 
défectueuse ou qu'une pièce soit manquante. Si votre outil 
électrique ne vous parvient pas intact, ne l'utilisez pas tant 
que les pièces n'ont pas été remplacées ou que l'anomalie n'a 
pas été réparée. Pour de l'aide, veuillez communiquer avec 
le service clientèle Snow Joe®/Sun Joe®. Toute personne ne 
tenant pas compte de ces instructions s’expose à de graves 
blessures.
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Symboles de sécurité
Le tableau suivant décrit et explique les symboles de sécurité pouvant être marqués sur cette machine. Lisez, comprenez et 
suivez toutes les consignes de sécurité avant d'essayer d'assembler et d'utiliser la broyeuse/déchiqueteuse.

Symboles SymbolesDescriptions Descriptions

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

MISE EN GARDE!  
Débrancher immédiatement 
le cordon de la prise s'il est 
endommagé ou entaillé.

LIRE LE OU LES  
MANUELS D'UTILISATION 
– Lire, comprendre et suivre 
toutes les consignes de 
sécurité du ou des manuels 
avant d'essayer de monter 
et d'utiliser la machine.

MISE EN GARDE! Retirer 
la fiche de la prise avant 
toute inspection ou toute 
opération de nettoyage ou 
d'entretien.

AVERTISSEMENT! Ne pas 
utiliser la machine sous la 
pluie ou dans des zones 
humides.

Risque de lésion oculaire 
– Porter des lunettes de 
sécurité ou un protecteur 
oculaire. Porter des  
protecteurs d'oreilles.

DANGER! Garder les mains 
et les pieds éloignés de la 
zone de coupe.

Porter des gants de  
protection pour utiliser la 
machine et manipuler des 
débris. Porter des chaus-
sures de protection pendant 
l'utilisation de la machine.

Double isolation.

Maintenir les spectateurs à 
bonne distance de la ma-
chine.
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Faites mieux connaissance avec votre hacheuse/
déchiqueteuse électrique
Il est important de connaître les caractéristiques et les règles de sécurité de la broyeuse/déchiqueteuse. N'utilisez pas la 
broyeuse/déchiqueteuse à des fins ou pour des travaux autres que ceux pour lesquels la machine est destinée.

1. Couvercle d'entonnoir
2. Entonnoir
3. Languettes de verrouillage (8)
4. Agrafes (2)
5. Ouvertures d'aération (2)
6. Coupe-circuit
7. Carter
8. Molette de réglage de hauteur
9. Fiche et câble

10. Trou de fixation de pied (3)
11. Pieds télescopiques (3)
12. Interrupteur Marche/Arrêt
13. Sangle élastique
14. Sélecteur de réglage de broyage
15. Fil de coupe de rechange de 2,5 mm x 320 mm 

(0,1 po x 12,6 po) (20)

10

3

1

2

4

5
6

7

8

9

11
12

13

14

15

Données techniques
Tension nominale    120 V ~ 60 Hz
Puissance    13 A
Régime à vide    8 000 tr/min
Rapport de réduction des particules 1/16

Diamètre de coupe max.   30,4 cm (12 po)
Diamètre de fil    2,5 mm (0,1 po)
Longueur de fil    320 mm (12,6 po)
Poids     6,1 kg (13,4 lb) 



Montage
mAVERTISSEMENT! Ne pas brancher sur le 
secteur tant que le montage n'est pas terminé. Ne pas 
tenir compte de cet avertissement peut être à l'origine d'un 
démarrage accidentel et de graves blessures.

mMISE EN GARDE! Déballer soigneusement les 
composants de la caisse et vérifier que toutes les pièces sont 
intactes. Ne pas séparer les pièces de force. Si une pièce 
quelconque est cassée, communiquer avec un réparateur 
agréé.

Déballage
1. Ouvrez la caisse.

2. Sortez l'ensemble entonnoir et les trois pieds.

3. Déposez le support de moteur de l'entonnoir.

Montage de la base de la broyeuse
1. Desserrez le bouton de réglage de hauteur situé sur le 

pied et tirez le tube à la hauteur désirée. Serrez la molette 
pour attacher le pied (Fig. 4 et 5).

2. À l'aide de votre doigt appuyé contre la goupille du pied 
comme cela est illustré Fig. 6, insérez le pied dans le 
trou situé sur l'ensemble caisson moteur. Faites glisser 
la goupille dans le trou pour attacher le pied. Répétez 
l'opération pour les deux autres pieds jusqu'à ce que 
les deux trous restants sur l'ensemble caisson s'ajustent 
correctement.

Fig. 1 

Fig. 2

Plaque de 
couvercle Support de moteur Entonnoir

Fig. 3 

Fig. 4 

Fig. 5 

Fig. 6 
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Montage de l'ensemble moteur de la 
broyeuse

1. Assurez-vous que le caisson moteur repose solidement 
sur les trois pieds (Fig. 7).

2. Placez l'entonnoir sur le caisson moteur en alignant 
l'ouverture de l'entonnoir avec la nervure du caisson 
moteur. Utilisez les agrafes situées sur le caisson moteur 
pour attacher l'entonnoir (Fig. 8).

3. Mettez en place le couvercle de l'entonnoir dans 
l'entonnoir. Utilisez les 8 languettes de verrouillage sur 
l'entonnoir pour l'attacher solidement (Fig. 9).

Montage du sac de ramassage
REMARQUE : cette machine n'est pas fournie avec un sac de 
ramassage. Vous devez l'acheter séparément (vous pouvez 
utiliser un sac de ramassage en plastique, en papier ou en 
tissu selon la méthode que vous préférez pour éliminer les 
déchets).

1. Ouvrez le sac et mettez-le en place autour du caisson 
moteur. Utilisez la sangle élastique située dans la partie 
inférieure de la machine pour bien attacher le sac (Fig. 10).

 REMARQUE : il est possible de retirer la base de la 
broyeuse et de monter la trémie sur une poubelle doublée 
d'un sac pour faciliter l'élimination des déchets broyés.

Fig. 7 

L'ouverture s'aligne 
avec la nervure

Guide de nervure de 
caisson moteur

Fig. 8

Fig. 9 Couvercle de 
l'entonnoir

Languettes de 
verrouillageEntonnoir

Fig. 10
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Utilisation 
Interrupteur MARCHE/ARRÊT
L'interrupteur marche/arrêt est situé sur le flanc inférieur de la 
partie caisson moteur de l'ensemble moteur. Pour mettre en 
marche, appuyez sur le bouton vert. Pour éteindre, appuyez 
sur le bouton rouge (Fig. 11).

REMARQUE : si la machine s'arrête, attendez 1 minute et 
appuyez sur le bouton de réarmement du coupe-circuit.

mMISE EN GARDE! Pour éviter de vous exposer à 
l'air chaud poussiéreux, ne vous placez pas devant les fentes 
de ventilation du moteur.

Chargement de votre machine
La broyeuse étant en train de tourner, jetez quelques grosses 
poignées de feuilles sèches ou quelques petites poignées 
de feuilles mouillées dans l'entonnoir. Donnez à la machine 
suffisamment de temps pour broyer complètement les feuilles 
et reprendre de la vitesse avant d'insérer la poignée suivante. 
Ne surchargez pas la machine en la laissant broyer à bas 
régime, car cela peut provoquer l'arrêt du moteur. Si cela se 
produit, coupez le moteur, débranchez la machine, retirez 
de l'entonnoir tout ce que la machine n'a pas déchiqueté, 
redémarrez la machine et reprenez ensuite l'opération de 
déchiquetage.

mAVERTISSEMENT! Charger la broyeuse avec 
du matériau non déchiqueté à un rythme plus rapide que la 
machine puisse supporter peut endommager définitivement 
le moteur. Toujours porter des lunettes de protection et un 
masque protecteur contre la poussière.

Réglage du sélecteur de réglage. 
Le sélecteur de réglage (Fig. 12) permet de réguler la taille 
des particules et la vitesse à laquelle le matériau traverse la 
machine. Quand le sélecteur de réglage est sur la position 
COARSE (GROSSIER), le matériau est traité plus rapidement, 
mais il est déchiqueté en particules de plus grande taille  
que si le sélecteur était réglé sur la position FINE (FIN). Le 
réglage sur la position FINE (FIN) évacue le matériau plus 
lentement, mais il est déchiqueté en particules de plus petite 
taille (la réduction pouvant atteindre 1/16). Utilisez au besoin 
les réglages spéciaux pour les aiguilles de pin, l'herbe coupée 
ou le feutre racinaire. Pour obtenir de meilleurs résultats, le 
matériau doit être déchiqueté quand il est sec.

Entretien
mAVERTISSEMENT! Débrancher la machine du 
secteur avant de procéder à son nettoyage, son entretien ou 
au remplacement du fil de coupe.

Nettoyage de la machine
Votre machine nécessite un entretien minimal pour la maintenir 
en bon ordre de marche. Il est recommandé de nettoyer les 
résidus qui se sont accumulés à l'intérieur du caisson moteur 
pendant et après chaque utilisation. Démontez la machine 
et à l'aide d'un chiffon humide et de l'eau propre, nettoyez 
le couvercle de l'entonnoir ainsi que l'entonnoir. Utilisez un 
chiffon sec pour nettoyer le caisson moteur. Remplacez au 
besoin le fil de coupe et nettoyez fréquemment les ouvertures 
d'aération. Toute autre opération d'entretien ou réparation doit 
être effectuée par un centre d'entretien et de réparation  
Snow Joe®/Sun Joe® agréé.

Bouton Marche/ArrêtCoupe-circuitFig. 11 

    WET LEAVES                                         DRY LEAVES                            
             PINE

    GRASS, THATCH           COARSE            MEDIUM                   FINE              NEEDLES

Fig. 12
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mMISE EN GARDE! Le nettoyage du caisson 
moteur avec de l'eau risque d'endommager définitivement le 
moteur. Utilisez uniquement un chiffon sec.

Remplacement du fil de coupe
Cette broyeuse/déchiqueteuse électrique présente un système 
de broyage sans lame qui utilise un fil de coupe robuste de 
2,5 mm x 320 mm (0,1 po x 12,6 po). Vingt fils de coupe de 
rechange sont fournis dans la caisse. Visitez snowjoe.com 
pour vous procurer des fils de coupe supplémentaires  
(Modèle SDJ616L).

1. Remplacez le fil de coupe lorsque vous notez une baisse 
sensible des performances de déchiquetage. Pour retirer 
le fil de coupe usé, coupez-le et tirez le fil restant de la 
tête de bobine. 

2. Pour poser un nouveau fil de coupe, faites passer chaque 
extrémité du nouveau fil à travers les deux trous pratiqués 
dans le montant sur le dessus de la tête de bobine 
(Fig. 13).

3. Vérifiez que les deux extrémités du fil sont de même 
longueur, des deux côtés (Fig. 14).

4. Enfilez le fil à travers chaque férule correspondante 
(Fig. 15).

5. Assurez-vous que les deux extrémités du fil sont droites et 
de même longueur (Fig. 16).

 REMARQUE : un coupe-fil intégré permet de couper et de 
rogner le fil qui n'est pas exactement à la longueur voulue.

6. Reportez-vous aux étapes ci-dessus pour remplacer un 
autre fil de coupe (Fig. 17).

Fig. 13 

Fig. 14 

Fig. 15 

Fig. 16 

Fig. 17 
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mAVERTISSEMENT! Pour obtenir des 
performances optimales, utilisez uniquement des fils de coupe 
spécialement conçus pour cette broyeuse/déchiqueteuse 
électrique (Modèle SDJ616L). 

Bien que cela NE SOIT PAS recommandé, il est possible de 
remplacer temporairement un fil de coupe par un monofilament 
d'un diamètre maximal de 2,5 mm (0,1 po) et d'une longueur 
maximale de 320 mm (12,6 po). L'utilisation de fils plus épais, 
de fils fabriqués à partir de matériaux de substitution ou 
de fils d'une longueur supérieure à 320 mm (12,6 po) peut 
endommager définitivement le moteur et annuler la garantie du 
fabricant. Remplacez immédiatement les pièces usées de la 
tête de bobine.

Remisage
Avant de remiser la broyeuse/déchiqueteuse électrique en fin 
de saison, démontez la machine et empilez les pièces dans 
l'ordre suivant (Fig. 18) :

1. Placez l'entonnoir dans la caisse.
2. Faites rentrer le caisson moteur dans l'entonnoir.
3. Placez le couvercle de l'entonnoir sur le caisson moteur.
4. Déposez les pieds dans la caisse à côté de l'entonnoir.

Service après-vente et 
soutien technique
Si votre broyeuse/déchiqueteuse électrique nécessite un 
entretien ou des réparations, veuillez appeler le service 
clientèle Snow Joe®/Sun Joe® au 1-866-766-9563.

Numéros de modèle et  
de série
Lorsque vous communiquez avec l'entreprise pour commander 
des pièces, vous devez fournir les numéros de modèle et de 
série de votre produit. Ces derniers se trouvent dans la partie 
inférieure de votre broyeuse/déchiqueteuse électrique. Copiez 
ces numéros dans l'espace réservé ci-dessous.

Fig. 18 

Veuillez noter les numéros suivants sur le carter ou la poignée de votre  
nouvelle machine :

S   D   J   6   1   6 
N° de modèle :

N° de série :
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Garantie totale de deux ans pour 
usage résidentiel 

aux États-Unis et au Canada

Conditions générales :  
Snow Joe®, LLC garantit pour deux ans le présent produit à l'acheteur d'origine contre tout vice de fabrication ou de matière, lorsque 
le présent produit est à usage résidentiel normal. Snow Joe®, LLC réparera tout vice de fabrication ou de matière, et réparera ou 
remplacera toute pièce défectueuse, sous réserve des conditions, restrictions et exclusions énoncées dans la présente garantie.  
Ces réparations ou pièces seront gratuites pour l'acheteur d'origine, sauf dans les cas énoncés ci-dessous.
La durée de la présente garantie ne s’applique que si le produit est utilisé à titre personnel, autour de la maison ou de la résidence. Si 
le produit est utilisé à titre professionnel, commercial ou industriel, la durée de la présente garantie est de 90 jours à compter de la date 
de l'achat d'origine. Si le produit est loué, la durée de la présente garantie est de 90 jours à compter de la date de l'achat d'origine. Il 
incombe à l'acheteur d'entretenir correctement le produit et d'effectuer les réglages mineurs, expliqués dans le manuel de l’utilisateur. 

Produits électriques : 
Pour obtenir le remplacement d’une machine fonctionnant électriquement ou la réparation d’une machine existante fonctionnant 
électriquement, vous devez retourner la machine complète, en port payé, à Snow Joe Return Center, 86 Executive Avenue, 
Edison, NJ 08817.

Produits à essence/batterie : 
Restrictions
• Les batteries sont garanties pour une période de 12 mois après la date d'achat, au prorata. Les piles rechargeables ne seront 

remboursées gratuitement que pendant les 90 premiers jours. Au bout des 90 premiers jours, les piles seront remboursées à un 
coût calculé au prorata.

• Les poulies de tension, câbles et composants électriques sont garantis pendant deux ans pour l'acheteur d'origine et pour un 
usage personnel ou résidentiel.

Exclusions
• Les moteurs de marque Snow Joe® sont couverts au titre de la présente garantie. Tous les autres moteurs et accessoires de 

moteur ne sont couverts que par la garantie du fabricant du moteur et ne sont pas couverts au titre de la présente garantie.
• Les pièces utilisées qui ne sont pas d’authentiques pièces Snow Joe® ne sont pas couvertes au titre de la présente 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 au titre de la présente garantie.
• Les courroies, tarières et dents ne sont pas couvertes au titre de la présente garantie – les courroies, tarières et dents s'usent et 

peuvent être achetées sur le site snowjoe.com ou en appelant le 1-866-766-9563.

Snow Joe®, LLC peut éventuellement modifier la conception de ses produits. Rien de contenu dans la présente garantie ne peut être 
interprété comme une obligation pour Snow Joe®, LLC d’intégrer ces modifications de conception aux produits déjà fabriqués, et 
aucune de ces modifications ne peut être considérée comme une admission que les conceptions précédentes étaient défectueuses. 

La présente garantie est conçue pour couvrir uniquement les produits défectueux. Snow Joe®, LLC n’est pas responsable des 
dommages indirects, accessoires ou consécutifs résultant de l’utilisation des produits Snow Joe® couverts au titre de la présente 
garantie. Les coûts et dépenses occasionnés par l’acheteur pour obtenir un matériel ou un service intermédiaire pendant une période 
raisonnable de mauvais fonctionnement ou de non-utilisation du présent produit, en attendant que des réparations couvertes par la 
présente garantie soient effectuées, ne sont pas couverts au titre de la présente garantie. Certains états ou provinces n'autorisent pas 
l'exclusion des dommages accessoires ou directs, et, par conséquent, les restrictions énoncées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer 
à tous les états ou provinces. Il se peut que la présente garantie vous donne des droits juridiques spécifiques dans votre état ou votre 
province.

Si vous souhaitez communiquer avec Snow Joe®, veuillez adresser vos questions à : 
Customer Service Department 

Snow Joe Center 
86 Executive Avenue 

Edison, NJ 08817

Les clients ayant acheté des produits Snow Joe® exportés depuis les États-Unis ou le Canada devront communiquer avec leur 
distributeur (revendeur) Snow Joe® pour obtenir les informations applicables à leur pays, province ou état. Si pour une raison ou pour 
une autre, vous êtes insatisfait du service fourni par votre distributeur, ou si vous avez des difficultés à obtenir des informations sur la 
garantie, veuillez communiquer avec votre revendeur Snow Joe®. Si vos efforts s’avèrent inutiles, veuillez écrire au Centre Snow Joe® 
à l’adresse ci-dessus.

Pour toute question sur la garantie de votre produit, veuillez appeler 1-866-SNOW-JOE ou visiter notre site Web snowjoe.com.



snowjoe.com


