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Une division de Snow Joe, LLC MANUEL DE L’UTILISATEUR

GARDEZ CES INSTRUCTIONS

IMPORTANT!
Consignes de Sécurité

Tous les Opérateurs Doivent Lire Ces 
Consignes de Sécurité avant Utilisation

Le non-respect de ces avertissements et consignes peut 
résulter en un choc électrique, un feu ou de graves blessures. 

m AVERTISSEMENT ! Ce pictogramme indique une 
situation dangereuse qui, non prévenue, peut causer de graves 
blessures ou la mort.

m ATTENTION ! Ce pictogramme indique une situation 
dangereuse qui, non prévenue, peut causer de légères ou 
graves blessures. 

m DANGER ! Ce pictogramme indique une situation 
dangereuse accompagnée de consignes qui, si non-
respectées, peut causer de graves blessures ou la mort. 

L’utilisation de tout appareil électrique devrait 
toujours s’accompagner de précautions de 
base, telles que les consignes de sécurité 
listées ci-dessous. 

Avertissements d e Sécurité Généraux 
pour les Outils Électriques

POUR USAGE DOMESTIQUE 
UNIQUEMENT

mAVERTISSEMENT ! Afin de réduire le risque de feu, 
choc électrique ou blessure : 

 1. Ne vous éloignez pas de l’appareil lorsque celui-ci est 
branché. Débranchez-le de la prise lorsqu’il n’est pas 
utilisé ou avant une opération de maintenance.

 2. N’utilisez pas sur des surfaces mouillées. 

 3. L’appareil n’est pas un jouet et ne peut être utilisé 
comme tel. Prêtez grande attention lorsque vous 
l’utilisez à proximité d’enfants. 

 4. Utilisez uniquement l’appareil comme décrit dans ce 
manuel. N’utilisez que des accessoires recommendés 
par le fabricant. 

 5. N’utilisez pas si le câble ou la prise sont abîmés. Si 
l’appareil ne fonctionne pas comme il devrait, ou s’il 
est tombé,  endommagé, ou est resté dehors ou a été 
mouillé, retournez-le à un Centre de Service Agréé. 

 6. Ne le tirez pas et ne le portez pas par le câble, ou ne 
vous servez pas du câble comme poignée. Ne coincez 
pas le câble dans une porte, et ne le tirez pas autour 
d’angles et coins tranchants. 

 7. Ne débranchez pas l’appareil en tirant sur le cordon. 
Pour débrancher, tenez la prise électrique, pas le 
câble. 

 8. Ne manipulez pas la prise électrique ou l’appareil si 
vos mains sont mouillées. 

 9. Ne placez aucun objet dans les ouvertures. N’utilisez 
pas si une ouverture est bloquée ; enlevez la poussière, 
les peluches, les cheveux et toute matière qui pourrait 
diminuer l’écoulement d’air. 

10. Tenez vos cheveux, vêtements larges, doigts et toutes 
les parties du corps à l’écart des ouvertures et pièces 
mobiles. 

11. Éteignez toutes les commandes avant de débrancher. 

12. Ne vous servez pas de l’appareil pour ramasser des 
liquides inflammables ou combustibles, tels que de 
l’essence, ou dans des endroits ou ils peuvent être 
présents. 

13. Ne ramassez pas les objet en train de brûler ou 
émanant une fumée, tels que cigarettes, allumettes ou 
cendres chaudes. 

14. N’utilisez pas sans le sac  de récupération et/ou les 
filtres mis en place. 

15. Cet appareil est fourni avec une double isolation. 
Utilisez uniquement des pièces de remplacement 
identiques. Référez-vous aux instructions de Service 
pour Appareils à Double Isolation. 

16. Examinez votre appareil et conformez-vous aux 
consignes imprimées sur les étiquettes. 

17. Tenez l’extrémité du tuyau, des tubes et autres 
ouvertures éloignée de votre visage et votre corps. 

18. Veuillez toujours débrancher l’appareil avant de 
rattacher ou détacher le tuyau de l’aspirateur. 

19. Entreposez l’appareil à l’intérieur. Rangez l’aspirateur 
après l’avoir utilisé afin de ne pas trébucher dessus et 
causer un accident. 

20. Un voltage inapproprié peut endommager le moteur et 
blesser l’utilisateur.  Le voltage correct est indiqué sur 
l’étiquette de tension nominale. 
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21. Ne vous servez pas de l’appareil pour une fonction non 
incluse dans ce manuel de l’utilisateur. 

22. Si le souffleur est abîmé, il devra être réparé par le 
fabricant ou un agent homologué ou une personne 
avec une qualification identique afin d’écarter tout 
danger. 

23. Ne passez pas l’appareil sur le câble. Tenez le cordon 
éloigné de surfaces chaudes. 

24. N’utilisez  pas pour des matières mouillées. 

25. Débranchez avant toute opération de nettoyage ou de 
remplacement d’accessoires. 

m AVERTISSEMENT ! Afin de diminuer le risque de 
choc électrique, cet appareil est équipé d’une prise polarisée 
(une broche est plus large que l’autre). La prise de l’appareil 
ne s’insère dans une autre prise que dans une seule direction. 
Si la prise ne rentre pas complètement dans la prise de terre, 
tournez-la de l’autre coté. Si elle ne s’insère toujours pas, 
faîtes appel aux services d’un électricien qualifié qui installera 
une prise de terre appropriée. Ne changez jamais la prise. 

m AVERTISSEMENT ! Afin de diminuer le risque 
de choc électrique, débranchez avant toute opération de 
nettoyage ou de maintenance.  

Afin de diminuer le risque de choc électrique, n’exposez pas 
l’unité à l’eau ou ne vous servez pas de l’unité sur un terrain 
mouillé. Débranchez de la source d’alimentation électrique 
avant d’ouvrir. 

• Débranchez avant de nettoyer ou de changer 
d’accessoires.

• N’utilisez pas pour des matières mouillées.

m ATTENTION ! Afin de diminuer les risques de 
blessures causées par les pièces mobiles, débranchez avant 
chaque opération de maintenance. 

Entretien des appareils à double 
isolation
Un appareil à double isolation comporte l’un ou plus des 
termes suivants :  “DOUBLE ISOLATION” ou “DOUBLEMENT 
ISOLÉ” ou le  symbole de double isolation (       ) Dans un 
appareil à double isolations, deux systèmes d’isolation sont 
installés au lieu d’une mise à la terre. Aucun dispositif de 
mise à la terre n’est fourni sur un appareil à double isolation, 
et aucun dispositif de mise à la terre ne devrait être ajouté à 
l’appareil.  La maintenance d’un appareil à double isolation 
requiert un soin extrême et la connaissance du système 
et ne devrait être effectuée que par des professionnels de 
maintenance  qualifiés. Les pièces de remplacement d’un 
appareil à double isolation doivent être identiques aux pièces 
remplacées. 

Règles de sécurité complémentaires 
pour les souffleurs

• Cet outil a été conçu pour souffler/ramasser ainsi 
qu’aspirer/broyer le feuillage séché et autres déchets de 
jardin secs, tels que les herbes et brindilles. 

• Cet outil est conçu pour l’usage domestique uniquement 
et n’a pas été développé pour une utilisation en 
conditions humides. 

• Cet outil n’est pas conçu pour l’usage commercial.

• Lisez ce manuel d’instructions minutieusement avant 
l’utilisation et conservez-le pour toute future référence. 

• Payez particulièrement attention aux consignes de 
sécurité et avertissements ; leur non-respect pourrait 
résulter en de graves blessures.  

• Vérifiez que l’emballage contienne bien toutes les pièces 
énumérées en Figure 1 (Fig. 1), page 4. 

• Si des pièces sont manquantes ou abîmées, veuillez 
contacter votre revendeur.
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AVERTISSEMENT ! – Afin de diminuer le 
risque de blessure, l’opérateur doit lire le 
manuel d’instructions.

Portez une protection auditive.  
Portez une protection pour les yeux.
Portez un masque.

Gardez les passants à distance. Maintenez au 
moins 10 m entre vous et tout autre individu.

Double Isolation

Alerte de Sécurité. Attention.

N’exposez pas à la pluie. Gardez l’appareil sec.

Faîtes attention aux débris projetés par l’appareil

Symboles                Descriptions

Lames rotatives. Tenez vos mains et pieds éloignés 
des ouvertures lorsque la machine est en march.

AVERTISSEMENT ! Éteignez toujours la machine et 
débranchez- la de sa source d’alimentation avant toute 
inspection, opération de nettoyage ou d’entretien.

Symboles de Sécurité 
Le tableau ci-dessous illustre et décrit les pictogrammes sécuritaires qui peuvent figurer sur ce produit. Lisez, 
assimilez et suivez toutes les instructions figurant sur la machine avant de tenter d’assembler et utiliser. 
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Familarisez-vous avec Votre Souffleur Électrique
Grâce aux techniques modernes de production de masse et de contrôles de produit, il est peu probable 
que votre outil électrique soit défectueux ou qu’une pièce soit manquante. Cependant, si vous constatez 
un problème, ne faîtes pas fonctionner l’outil jusqu’à ce que les pièces aient été remplacées ou le défaut 
ait été rectifié. Le non-respect de cette consigne pourrait être la cause de blessures sérieuses.

Tension Nominale   120 V ~ 60Hz

Puissance Nominale  12 Amps

Vitesse de Soufflerie  200M/h

Volume d’Aspiration  450 pi3/mn

Taux de Broyage   10:1

Capacité du Sac   14 Gallons

Poids    12.1 livres

Données Techniques

 1. Tube Inférieur de Succion

 2. Tube Supérieur de  Succion

 3. Roue de Support

 4. Poignée avant 

 5. Interrupteur Marche/Arrêt

 6. Harnais d’épaule 

 7. Poignée Principale

 8. Bouton d’Ajustement de la Vitesse

 9. Câble électrique

10. Levier de transfert (bouton de 
sélection mode souffleur ou 
aspirateur)

11. Sac récupérateur
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Utilisation du souffleur/
aspiro-broyeur de feuilles
Note: Avant d’utiliser le souffleur/aspiro-broyeur de feuilles, 
familiarisez-vous avec toutes les commandes et consignes de 
sécurité. 

N’utilisez le souffleur/aspiro-broyeur de feuilles que dans la 
fonction pour laquelle il a été conçu. 

Assemblage (Fig. 2-4)
 1. Assurez-vous que le tube d'aspiration inférieur et que 

le tube d'aspiration supérieur est monté à l'aide des 4 
vis fournies NOTE : Assurez-vous que les tubes soient 
maintenus fermement avant de faire marcher le souffleur. 

 2. Attachez le sac de récupération à la machine.  

Marche (ON) et Arrêt (OFF) (Fig. 5)

m AVERTISSEMENT ! Avant d’allumer l’outil, vérifiez 
qu’il ne soit en contact avec aucun autre objet. 

 1. Pour mettre en marche, poussez le bouton de démarrage 
instantané. 

 2. Arrêtez l’outil en poussant l’interrupteur en position 
“O”. Pour augmenter la vitesse, tournez le bouton 
d’ajustement de “1” à “6”. 

m AVERTISSEMENT ! Après avoir éteint l’outil, le 
moteur continue de tourner pendant quelques secondes. 

Mode Aspiration/Broyage  (Fig. 6)
Vérifiez que les tubes  soient correctement raccordés avant 
d’utiliser l’unité. Tournez le levier de transfert en position MODE 
ASPIRATION (VACUUM MODE). Allumez l’unité. 

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5 Interrupteur Marche/Arrêt

Bouton d’Ajustement de la Vitesse

MODE ASPIRATION

Fig. 6
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Mode Souffleur (Fig. 7)
Vérifiez que les tubes  soient correctement raccordés avant 
utilisation. Tournez le levier de transfert en position MODE 
SOUFFLEUR (BLOWING MODE). Allumez l’unité.

Fixation du câble (Fig. 8)

 • Accrochez la boucle de la rallonge électrique dans la 
fixation comme illustré ci-dessus. 

• Resserrez pour fixer la rallonge électrique en place. 

m AVERTISSEMENT !  N’aspirez pas d’objets solides 
tels que pierres, débris de verre, morceaux de métal. 

 • N’aspirez pas de liquides.

• N’aspirez pas de gros volumes de feuilles en une seule 
fois afin d’éviter de boucher l’ouverture d’aspiration et de 
bloquer la turbine de broyage. 

• L’intensité de broyage dépend de la quantité des feuilles 
et de leur humidité résiduelle. 

m AVERTISSEMENT !  Si l’outil stoppe soudainement, 
éteignez-le immédiatement, débranchez la prise du secteur, et 
enlevez tout matériau bloqué entre la turbine de broyage et le 
boîtier. 

 • Videz régulièrement le sac de récupération (la capacité 
d’aspiration est considérablement réduite lorsque le sac 
de récupération est plein).

Maintien et guidage de l’outil

m AVERTISSEMENT ! Lorsque vous opérez l’outil, 
tenez-le toujours par la (les) partie(s) colorée(s) en vert clair. 

 • Utilisez les roues de support pour guider aisément le 
tube le long du sol.

• Gardez une distance optimale de 5 à 10 cm du sol. 

Vidage du sac de récupération (Fig. 9)

m AVERTISSEMENT !  Éteignez l’outil et débranchez 
la prise.

 • Attendez que la turbine de broyage se soit arrêtée 
complètement avant de retirer le sac de récupération de 
l’outil. 

• Ouvrez la fermeture éclair du sac de récupération et 
videz-le complètement.

• Les matières de compostage ne devraient pas être jetées 
avec les ordures ménagères. 

Maintenance/Service
 1. Cet outil n’est pas approprié pour une utilisation 

commerciale. 

 2. Maintenez toujours l’outil et le câble propres. 

 • Nettoyez l’outil après chaque utilisation à l’aide d’une 
brosse douce ou un chiffon (n’utilisez pas de décapants 
ou de solvants).

 • Enlevez le sac de récupération après chaque utilisation, 
tournez-le à l’envers et nettoyez-le complètement. 

 • Après avoir enlevé le sac de récupération, vérifiez bien 
de débarrasser la sortie d’air que d’éventuels résidus de 
poussières.

 3. Entreposez l’outil à l’intérieur, dans un endroit sec.

 • Ne couvrez pas l’outil avec un matériau en plastique.

 • Le plastique pourrait causer une humidité provoquant la 
corrosion de l’outil. 

Fig. 8

Fig. 9
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Environment
 1. Ne jetez pas un outil électrique, ses accessoires et son 

emballage avec les ordures ménagères. 

 2. Le niveau d’émission de vibrations a été mesuré en 
conformité avec un test standardisé basé sur la  norme 
EN/ISO 3744 ; il peut être utilisé pour comparer deux 
outils l’un à l’autre et comme évaluation préliminaire de 
l’exposition aux vibrations durant l’utilisation de l’outil 
dans les fonctions mentionnées. 

• L’utilisation de l’outil pour des applications différentes, 
ainsi que des accessoires insuffisamment entretenus, 
peuvent augmenter le niveau d’exposition de façon 
importante. 

• Éteindre l’outil ou laisser le moteur en marche sans 
utiliser l’outil peut réduire le niveau d’exposition de façon 
importante. 

m AVERTISSEMENT ! Protégez-vous des effets 
de vibrations par un entretien continu de l’outil et de ses 
accessoires, par garder vos mains au chaud, et en organisant 
votre travail de façon rationnelle. 

Service et Assistance
Si votre souffleur aspiro/broyeur requiert une réparation ou un 
entretien, veuillez appeler le 1-866-766-9563 pour assistance

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 se trouvent sur la décalcomanie 
située sur le boîtier ou sous votre souffleur aspiro/broyeur. 
Recopiez ces numéros dans l’espace ci-dessous.

Le souffleur aspiro/
broyeur de feuilles 
ne fonctionne pas

Le souffleur aspiro/
broyeur de feuilles 
fonctionne de 
façon intermittente

Puissance de 
soufflage inexistante 
ou basse

Puissance 
d’aspiration 
inexistante ou basse

• Pas de courant 

• Prise non branchée

• Rallonge électrique abîmée

• L’interrupteur marche/arrêt ne fonctionne pas

• Brosses carbone usées

• Moteur déficient

• Tube souffleur/aspirateur 

• L’interrupteur marche/arrêt est déficient

• Câblage interne déficient

• Turbine bloquée par un objet

• L’interrupteur est en mode souffleur

• Le sac de récupération est plein/sale

• L’ouverture d’aspiration est bouchée ou 
bloquée par un objet

• L’interrupteur est en mode aspirateur

• Vérifiez le circuit électrique (câble électrique, disjoncteur, 
fusibles). 

• Branchez la prise

• Remplacez la rallonge électrique 

• Contactez votre revendeur/service après-vente

• Assemblez le tube souffleur/aspirateur

• Contactez votre revendeur/service après-vente

• Enlevez l’objet

• Poussez l’interrupteur en mode aspiration

• Videz/nettoyez le sac de récupération

• Enlevez le blocage.

• Poussez l’interrupteur en mode souffleur

Problème Cause Solution

Résolution de Problèmes
m AVERTISSEMENT ! Veuillez toujours débrancher le câble avant de procéder à chaque réglage, entretien ou 
réparations sur votre souffleur/aspirateur. 

S   B   J   6    0   4  E

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

No. de Modèle  : 

No. de Série  : 

 4. Si l’outil ne fonctionne pas malgré le soin apporté à sa fabrication et les multiples tests de fonctionnement, sa réparation 
devra être effectuée par un centre de service aprês-vente spécialisé en outils électriques. 

 • Renvoyez l’outil à votre revendeur, non-démonté et avec votre preuve d’achat. 
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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.


