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IMPORTANT!
Safety Instructions

All Operators Must Read These 
Instructions Before Use
Always follow these safety guidelines. Failure to do so may 
result in serious bodily injury or death.

General Safety WARNINGS! 
You and any other operator of this power tool must read, 
understand, and follow these instructions in their entirety. 
Failure to follow these instructions may result in ELECTRIC 
SHOCK, FIRE, and/or serious PERSONAL INJURY. 

Notice the personal safety alert symbol m used in this 
manual to draw your attention to a WARNING given along 
with the particular operating instruction. This means that 
the operation requires special ATTENTION, CAUTION, and 
AWARENESS.

mWARNING! This unit can be dangerous! Careless or 
improper use can cause serious injury.

mWARNING! The rotating blades can cut you. Keep 
hands and feet away from the blades and the cutting area.  
Before using the power tool, familiarize yourself with the 
controls, especially how to stop the power tool in an 
emergency. The only individuals who should use the power 
tool are those who thoroughly understand these instructions 
and know how to properly operate the unit. Children should 
never be allowed access to the power tool.
Retain this manual for future reference and reread it at the start 
of each season.

1. Keep work area clean and well-lit – Cluttered, dark 
areas invite accidents. 

2. Replacement parts – When servicing this unit, use only 
identical replacement parts. Replace or repair damaged 
cords immediately.

3. Keep children, bystanders, and pets away – All 
spectators, including pets, should be kept a safe distance 
away from the work area.

4. Know your product – Know how to start and stop the 
machine. Be thoroughly familiar with the controls. Ensure 
the controls (start/stop) function properly before using.

5. Use the right tool – Do not use this power tool for any job 
except that for which it was intended.

6. Dress properly – Do not wear loose clothing or jewelry as 
such articles can become caught in moving parts. Wear 
a protective covering to contain long hair. Wearing rubber 
gloves and substantial non-slip footwear is recommended 
when working outdoors.  

7. Extension cords – To prevent electric shock, use only 
with an extension cord suitable for outdoor use.

8. Avoid accidental starting – Do not carry the power tool 
with your finger on the switch. Make sure the switch is off 
before plugging in or unplugging the unit.

mCAUTION! Moving parts will continue to run for several 
seconds after turning off the machine.

9. Do not abuse the cord – Never carry the power tool 
by the cord or yank the cord to disconnect it from the 
receptacle. Keep the cord away from heat, oil, and sharp 
edges.

10. Moving parts – Keep hands and feet away from moving 
parts. Keep guards in place and in proper working order.

11. Do not force the tool – It will perform better with less 
likelihood of personal or mechanical injury if it is used at 
the rate for which it was designed.

12. Do not overreach – Keep proper footing and balance at 
all times. 

13. Use safety glasses – Also use safety footwear, snug-
fitting clothing, protective gloves, hearing, and head 
protection.

14. Disconnect the tool – Disconnect the power tool from 
the power supply when it is not in use, before servicing 
it, when changing accessories, and when performing any 
other maintenance task.

15. Store idle tool indoors – When not in use, the power tool 
should be stored indoors in a dry and high or locked-up 
place out of the reach of children.

16. Maintain the power tool with care – Keep the cutting 
edges sharp and clean for optimal performance and 
to reduce the risk of injury. Inspect the extension cord 
periodically and immediately replace it if damaged. Keep 
the handles dry, clean, and free from oil and grease. 
Follow the additional recommendations described in the 
maintenance section of this manual.

17. Avoid dangerous environments – Do not use the power 
tool in rain or in damp or wet locations. Do not operate 
the power tool in gaseous or explosive atmospheres or 
use the power tool near flammable or combustible liquids. 
Motors in these tools normally spark, and the sparks 
might ignite fumes.
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18. Stay alert – Watch what you are doing. Use common 
sense. Do not operate the power tool when you are 
tired or under the influence of drugs, alcohol, or other 
medication.

19. Check for damaged parts – Before further use of the 
power tool, a guard or other part that is damaged should 
be carefully checked to determine that it will operate 
properly and perform its intended function. Check for 
alignment of moving parts, binding of moving parts, 
breakage of parts, mounting, and any other condition 
that may affect its operation. A guard or other part that 
is damaged should be properly repaired or replaced. 
Contact the Snow Joe® + Sun Joe® customer service 
center at 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563) for 
assistance.

Specific Safety Warnings for Hedge 
Trimmer/Pole Hedge Trimmer

1. Remove any adjusting key or wrench before turning 
the power tool on. A wrench or key left attached to the 
rotating part of the power tool may result in personal 
injury. 

2. If devices or facilities are available for the extraction and 
collection of dust, ensure these are connected or properly 
used. Use of these devices can reduce dust related 
hazards. 

3. Remove any blade that has been damaged. Always make 
sure that the blade is installed correctly and securely 
fastened before each use. Failure to do so can cause 
serious injury.

4. Hold the pole hedge trimmer by insulated gripping 
surfaces only, because the cutter blade may contact 
hidden wiring or its own cord. Cutter blades contacting a 
"live" wire may electrify exposed metal parts of the power 
tool and could give the operator an electric shock.

5. Maintain a firm grip on both handles while cutting with the 
blade. Keep the blade away from body. 

6. Hold pole hedge trimmer properly, e.g., with both hands 
if two handles are provided. Loss of control can cause 
personal injury.

7. Keep extension cord away from cutting area. During 
operation the extension cord may be hidden in shrubs and 
can be accidentally cut by the blade.

8. Check the hedge for foreign objects before operation, 
e.g., center fences. Take care that the cutting device does 
not come in contact with wire or other metal objects.

9. Keep all parts of the body away from the cutting blade. 
Do not remove cut material or hold material to be cut 
when blades are moving. Make sure the switch is off when 
clearing jammed material. A moment of inattention while 
operating the pole hedge trimmer may result in serious 
personal injury.

10. Carry the hedge trimmer by the handle with the cutting 
blade stopped. When transporting or storing the hedge 
trimmer always keep the blade covered. Proper handling 
of the hedge trimmer will reduce possible personal injury 
from the cutter blades.

11. Do not use the hedge trimmer if the switch does not turn it 
on and off. Any power tool that cannot be controlled with 
the switch is dangerous and must be repaired.

12. Use the pole hedge trimmer and accessories in 
accordance with these instructions, taking into account 
the working conditions and the work to be performed. Use 
of the power tool for operations different from intended 
use could lead to a hazardous situation.

13. The product should be supplied via a residual current 
device (RCD) with a tripping current of not more than  
30 mA.

Specific Safety Warnings for  
Grass Trimmer
mCAUTION! The safety guard is critical to the safety of 
the operator and the safety of people standing within a safe 
distance of the grass trimmer. The safety guard keeps the unit 
in good working order and must always be in place during 
operation. Failure to have the guard in place during operation 
is dangerous and will void the warranty.

1. Keep away from the cutting line – It can seriously injure 
the skin.

2. Do not try to stop the cutting device with your hands – 
Always let it come to a stop by itself. 

mCAUTION! The trimmer line spool will continue to rotate 
after turning the trimmer OFF. Wait until the trimmer line spool 
has completely stopped before making contact.

3. Only use the same type of line originally provided with the 
tool.

4. Do not use the unit to cut grass that is not in contact with 
the ground.

5. Do not switch the grass trimmer ON in enclosed or poorly 
ventilated spaces or in the presence of flammable and/
or explosive substances such as liquids, gases, and 
powders. 

6. The user of the grass trimmer is responsible for any 
damage sustained by third parties that has been caused 
by the grass trimmer within the working area.

7. Only cut during broad daylight or with adequate artificial 
light.

8. Do not cross roads or gravel paths while the unit is still 
running.

9. When the grass trimmer is not in use, store it in a dry 
place and out of the reach of children.

10. The grass trimmer must be operated in a vertical position, 
perpendicular to the ground.

11. Check regularly that all screws are properly secured.
12. Never pass the grass trimmer over the extension cord when 

the grass trimmer is in use as this could cut the cord. Make 
sure you know where the cord is at all times.
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13. Never use the grass trimmer when it is raining or when 
excessively moist and humid conditions are present. Do not  
cut damp grass or leave the tool outside overnight.

14. If the grass trimmer strikes a foreign object or becomes 
entangled with it, stop the tool immediately. Unplug it, 
check for damage, and have any damage repaired before 
proceeding with operation. Do not operate the tool with a 
broken hub or spool. 

Specific Safety Warnings for  
Garden Tiller

1. Always inspect the area where the tiller is to be used. 
Remove all objects (e.g., stones, sticks, wires and foreign 
objects) that could be thrown by the blades or cause the 
operator to trip.

2. Thrown objects can cause serious injury to the eyes and 
exposed body. Always wear safety glasses or eye shields 
during operation and while performing an adjustment or 
repair.

3. Always operate garden tiller wearing adequate garments. 
Do not wear jewelry or other loose clothing, which could 
become entangled in moving parts. Wear footwear that 
provides sure footing.

4. Keep people, pets and property at least 25 feet from the 
garden tiller while it is in operation. Stop the garden tiller if 
people or pets enter the discharge area.

5. Never attempt to make any adjustments while the motor is 
running.

6. Contact with the rotating parts can amputate hands and 
feet. Do not put hands or feet near rotating parts.

7. Exercise extreme caution when operating on or crossing 
gravel drives, walks, or roads. Stay alert for hidden 
hazards or traffic.

8. Always plan your culvitating pattern to avoid discharge of 
material toward people, pets and property. Thrown objects 
can cause serious personal injury.

9. Hold onto the garden tiller with both hands during 
operation. Ensure the grips are dry.

10. After striking a foreign object, stop the motor, thoroughly 
inspect the garden tiller for any damage, and repair the 
damage before restarting and operating the garden tiller. 
Disconnect the cord on electric motors.

11. Exercise caution to avoid slipping or falling.
12. Observe any noise-prevention regulations and laws.
13. If the garden tiller should start to vibrate abnormally, stop 

the motor and check immediately for the cause. Vibration 
is generally a warning sign of trouble.

14. Disengage all controls, stop the motor and wait until 
the blades come to a complete stop when leaving the 
operating position, before unclogging the blades and 
when making any repair, adjustments and inspections.

15. Before cleaning, repairing, or inspecting, shut off the 
motor and make certain all moving parts have stopped. 
Disconnect the cord on electric motors.

16. Never operate the garden tiller without proper guard, 
plates, or other safety protective devices in place.

17. Do not overload the garden tiller capacity by attempting to 
cultivate too deep at too fast a rate.

18. Never operate the garden tiller at high transport speeds on 
hard or slippery surfaces.

19. Be careful when cultivating in hard ground. The blades 
may catch in the ground and propel the garden tiller 
forward. If this occurs, let go of the handlebars and do not 
restrain the garden tiller.

20. Use extreme caution when reversing or pulling the garden 
tiller towards you.

21. Switch on the motor carefully according to instructions 
and with feet well away from the blades.

22. Never pick up or carry the garden tiller while the motor is 
running.

23. Inspect the garden tiller for worn, missing or damaged 
parts and safety labels. See maintenance section for 
detailed instructions.

24. Exercise caution when changing direction and operating 
on slopes. Always keep feet and legs a safe distance away 
from the machine. Look for hidden obstacles or hazards.

25. Do not grasp the exposed cutting blades or cutting edges 
when picking up or holding the appliance. 

26. Always turn the tiller OFF and disconnect the electrical 
power when there is a work stoppage or changing work 
areas. Never leave the machine running when unattended.

27. The blades will continue to rotate for a short period after 
turning the tiller OFF. Wait until the blades have completely 
stopped before lifting the machine or conducting 
inspection and maintenance.

28. The motor housing remains hot for a short period after the 
machine is turned OFF. Allow the motor housing to cool off 
before touching or storing near combustible material.

29. Regularly check the following:
i) Accumulation of debris around the blades could cause 

a poor performance or damage to the motor. Inspect 
and clean before every use.

ii) Safety devices are operating properly. Do not tamper 
with or adjust safety devices.

iii) Bolts and screws for proper tightness. Visually inspect 
machine for any damage and that the tiller is in safe 
working condition.

iv) Always replace damaged parts with original equipment 
manufacturer’s (OEM) parts only. Replacement parts 
that do not meet the original equipment specifications 
may lead to improper performance and compromise 
safety.
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Electric Safety
1. Ground fault circuit interrupter (GFCI) protection should  

be provided on the circuit(s) or outlet(s) to be used for  
this power tool. Receptacles are available having built-
in GFCI protection and may be used for this measure of 
safety.

2. To reduce the risk of electric shock, this appliance has  
a polarized plug (i.e. one blade is wider than the other). 
Use this appliance only with a polarized UL-, CSA-, or  
ETL-listed extension cord recommended for outdoor,  
all-weather use.

 The appliance plug will fit into a polarized extension 
cord only one way. If the appliance plug does not fit 
fully into the extension cord, reverse the plug. If the plug 
still does not fit, obtain a correct polarized extension 
cord. A polarized extension cord will require the use of a 
polarized wall outlet. The extension cord plug will fit into 
the polarized wall outlet only one way. If the plug does 
not fit fully into the wall outlet, reverse the plug. If the plug 
still does not fit, contact a qualified electrician to install 
the proper wall outlet. Do not modify the appliance plug, 
extension cord receptacle, or extension cord plug in any 
way.

3. To prevent electric shock, use only with an extension cord 
suitable for outdoor use, such as SW-A, SOW-A, STW-A, 
STOW-A, SJW-A, SJOW-A, SJTW-A, or SJTOW-A.

 Before use, check that the extension cord is in good 
condition. When using an extension cord, make sure to 
use one heavy enough to carry the current product. For 
lengths more than 50 ft (15 m), a No.14 AWG (or greater) 
extension cord should be used. An undersized cord will 
cause a drop in line voltage resulting in loss of power and 
overheating.

4. To prevent the appliance cord from disconnecting from 
the extension cord during operation, use the onboard 
extension cord restraint hook and/or make a knot with the 
two cords as shown in Table 1.

5. Power tool plugs must match the outlet. Never modify 
the plug in any way. Do not use any adapter plugs with 
earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and 
matching outlets will reduce risk of electric shock.

6. Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, 
such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is 
an increased risk of electric shock if your body is earthed 
or grounded.

7. If the supply cord is damaged, it must be replaced by an 
electrician or a power tool repairer.

8. When operating a power tool outdoors, use an extension 
cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for 
outdoor use reduces the risk of electric shock.

9.  If operating a power tool in a damp location is 
unavoidable, use a residual current device (RCD) 
protected supply. Use of an RCD reduces the risk of 
electric shock.

10.  Have your tool repaired by an electrician or a qualified 
service center. This power tool complies with relevant 
safety requirements. To avoid danger, electrical appliances 
must only be repaired by qualified personnel using original 
spare parts; otherwise this may result in considerable 
damage to the user.

m         WARNING  m
Electric shock may cause SEVERE INJURY or 
DEATH. Heed these warnings:
• Do not allow any part of the power tool to make 

contact with water while it is in operation. If the 
appliance becomes wet while turned off, wipe dry 
before starting. 

• Use only a UL-, CSA- or ETL-rated extension cord for 
outdoor, all-weather use. 

• Do not use an extension cord over 100 ft (30 m).
• Do not touch the appliance or its plug with wet hands 

or while standing in water. Wearing rubber boots 
offers some protection. 

EXTENSION CORD CHART

Extension Cord
Length

Wire Gauge (A.W.G.):

Up to 50 ft
(15 m)

+50 ft - 100 ft
(+15 m - 30 m)

16 14

(B) Connect plug and receptacle

Cord set Appliance cord

(A) Tie cord as shown

Table 1. Method of Securing Extension Cord
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Double-Insulated Appliances
In a double-insulated appliance, two systems of insulation 
are provided instead of grounding. No grounding means is 
provided on a double-insulated appliance, nor should a means 
for grounding be added to the appliance. Servicing a double-
insulated appliance requires extreme care and knowledge 
of the system, and should be performed only by qualified 
service personnel at an authorized Snow Joe® + Sun Joe® 
dealer. Replacement parts for a double-insulated appliance 
must be identical to the parts they replace. A double-insulated 
appliance is marked with the words “Double Insulation” or 
“Double Insulated.” The symbol    (square within a square) 
may also be marked on the appliance.

    DOUBLE-INSULATED: GROUNDING NOT   
                  REQUIRED. WHEN SERVICING, USE ONLY    
                 IDENTICAL REPLACEMENT PARTS.
This power tool is double-insulated, eliminating the need for 
a separate grounding system. Use only identical replacement 
parts. Read the instructions before servicing double-insulated 
appliances. Use this electric tool only as described in this 
manual. 
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Safety Symbols
The following table depicts and describes safety symbols that may appear on this product. Read, understand, and follow all 
instructions on the machine before attempting to assemble and operate.

READ THE OPERATOR'S 
MANUAL(S) – Read, 
understand and follow all 
instructions in the user 
manual(s) before attempting to 
assemble and operate.

SAFETY ALERT – Indicates  
a precaution, a warning or  
a danger.

DOUBLE INSULATION – When 
servicing, use only identical 
replacement parts. 

WARNING! Do not expose the 
unit to rain or wet conditions.

WARNING! Rotating parts may 
cause serious injury. Make sure 
the blades come to a complete 
stop before transporting the 
machine or before inspecting, 
cleaning or conducting any 
other maintenance.

WARNING! Keep electrical 
extension cord away from 
blades.

Wear eye protection, breathing 
protection and ear protection 
(i.e. safety goggles, dust masks 
and ear defenders). 

SWITCH OFF! Remove plug 
from the outlet immediately if  
the cord is damaged or cut.

Symbols SymbolsDescriptions Descriptions

SWITCH OFF! Remove plug 
from the outlet before cleaning 
or conducting maintenance 
checks.

Beware of foreign objects 
that could be thrown from the 
appliance. Keep bystanders a 
safe distance away from the 
work area. 

Wear protective gloves and 
non-slip footwear when using 
the machine and handling 
debris.

DANGER! ROTATING BLADES 
– Keep hands and feet away 
from openings while the 
machine is running.

DANGER! Beware of thrown 
objects to bystanders. Keep 
bystanders at least 15 m (50 ft) 
away from the machine.

33 ft
(10 m)

WARNING! SHOCK HAZARD 
– Keep at least 33 ft (10 m) 
away from power lines. Do not 
overreach. Keep proper footing 
and balance at all times.
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Know Your Lawn + Garden Multi-Tool System
Read the owner’s manual and safety instructions carefully before operating the hedge trimmer, pole hedge trimmer, grass trimmer 
and garden tiller. Compare the illustration below to the power tool in order to become familiar with the location of the various 
controls and adjustments. Save this manual for future reference.

Technical Data
Rated Voltage 120 V ~ 60 Hz 
Telescoping Pole 3.8 ft to 5.9 ft  
 (1.16 m to 1.8 m)
Overhead Reach Up to 13 ft (4 m)
Multi-Angle Head -20º, 0º, 20º, 40º, 60º

Hedge Trimmer
Power 4.5 amp
No Load Speed 1600 rpm
Blade Movement Dual-action 
Blade Material Rust-resistant steel
Blade Length 19 in. (48 cm)
Cutting Diameter (Max) 0.7 in. (1.8 cm)
Hedge Trimmer Weight 6.2 lbs (2.8 kg)
Pole Hedge Trimmer Weight 9.5 lbs (4.3 kg)

Grass Trimmer
Power 3 amp
Cutting Swath 12 in. (30.5 cm)
Spool Length 26.3 ft (8 m)
No Load Speed 7500 rpm
Spool Advance Auto-feed
Line Diameter 0.063 in. (1.6 mm)
Trimmer Weight 7 lbs (3.2 kg)

Garden Tiller 
Power 3.5 amp
No Load Speed 300 rpm
Rotor 4 steel tilling blades
Cultivating Width (Max) 6.1 in. (15.5 cm)
Cultivating Depth (Max) 6 in. (15 cm)
Tiller Weight 11.3 lbs (5.1 kg)

1. Safety lock button
2. Rear handle
3. Appliance cord
4. Cord restraint hook
5. Quick-release button
6. Telescoping pole
7. Auxiliary handle
8. Shoulder strap buckle
9. Shoulder strap

10. Telescoping locking coupler
11. Handle pivot latch
12. Angle adjust button
13. Quick-release button
14. Hedge trimmer cutting head
15. Hand safety switch
16. Hedger safety guard
17. Blade cover
18. Hedge trimmer cutting blade
19. Quick-release button
20. Grass trimmer cutting head
21. Flower guard
22. Trimmer line
23. Spool
24. Trimmer safety guard
25. Quick-release button
26. Garden tiller head
27. Tiller blade

1

7

8

9

10
12

13

11

15

1617

18
19

20

21

22 23

24

25

26

27

14

6
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Unpacking
Carton Contents
• Hedge trimmer cutting head with blade cover
• Grass trimmer cutting head with flower guard
• Safety guard
• Garden tiller head
• Auxiliary handle
• Telescoping pole
• Rear handle
• Manual with registration card

1. Carefully remove the product and any accessories from 
the box and check to see that all of the above items are 
supplied.

2. Inspect the product carefully to make sure no breakage or 
damage occurred during shipping. If you find damaged or 
missing parts, DO NOT return the unit to the store. Please 
call the Snow Joe® + Sun Joe® customer service center at 
1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563).

 NOTE: Do not discard the shipping carton and packaging 
material until you are ready to use the lawn + garden 
multi-tool system. The packaging is made of recyclable 
materials. Properly dispose of these materials in 
accordance with local regulations or save the packaging 
for long-term product storage.

IMPORTANT! The equipment and packaging material are  
not toys. Do not let children play with plastic bags, foils, 
or small parts. These items can be swallowed and pose a 
suffocation risk!

Pole/Hedge Trimmer

Assembly
Handle Assembly 

1. Clamp the auxiliary handle with the telescoping pole using 
the 4 screws, as shown (Fig. 1).

Fitting the Hedge Trimmer
1. Insert the rear handle directly into the hedge trimmer 

cutting head. When fully inserted, press down the quick-
release button. Make sure the button snaps in firmly and 
securely, locking the parts together (Fig. 2).

Converting from Hedge Trimmer to Pole 
Hedge Trimmer

1. Lift the quick-release button. Pull to remove the rear 
handle from the hedge trimmer cutting head (Fig. 3).

2. Insert the telescoping pole into the hedge trimmer cutting 
head. Press down on the quick-release button to lock it 
into position (Fig. 4).

3. Insert the rear handle into the end of the telescoping pole 
(Fig. 5). 

Fig. 1

Telescoping pole

Auxiliary 
handle

Clamp

Screws

Clamp

Auxiliary 
handle

Fig. 2

Rear handleHedge trimmer 
cutting head

Quick-release 
button

Fig. 3

Rear handleHedge trimmer 
cutting head

Quick-release 
button

Fig. 4

Telescoping pole

Hedge trimmer 
cutting head

Quick-release button
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4. Press down the quick-release button. Ensure the release 
button snaps firmly into position to lock the handle 
securely (Fig. 5).

5. To convert back to the hedge trimmer, disconnect rear 
handle and cutting head from ends of telescoping pole 
by lifting the quick-release buttons A and B and pulling 
straight out. Then re-insert the rear handle directly into the 
hedge trimmer cutting head (Fig. 6).

Attaching the Shoulder Strap

mWARNING! Always attach the shoulder strap from 
the unit before starting motor. Use the shoulder strap to help 
support the trimmer while in use; do not carry the pole hedge 
trimmer with only your hands.

1. Wear the shoulder strap over the left shoulder so that the 
hook stays at your right hand side.

2. Fasten the shoulder strap to the buckle on the pole  
(Fig. 7).

3. Adjust the length of the strap to attain a comfortable 
working position.

mWARNING! The buckle is provided with a means of 
quick release which can be accomplished by simply squeezing 
the sides of the buckle (Fig. 8).

Operation
Connecting to Power Supply

1. Make a loop in the extension cord and push it up through 
the hole in the rear handle and around the cord restraint 
hook, then connect the extension cord to the appliance 
cord (Fig. 9).

Starting the Pole/Hedge Trimmer
Before operating the pole/hedge trimmer, stand in the 
operating position and hold the tool with both hands so that 
the cutting blades are always away from your body.

mWARNING! Before you start the tool, make sure the 
pole/hedge trimmer is not contacting any object.

mWARNING! You are wearing all of the necessary 
personal protective equipment, including protective gloves, 
non-slip footwear, safety goggles, ear defenders, and close-
fitting clothing.

Fig. 5

Telescoping pole

Rear 
handle

Hedge trimmer cutting 
head with pole

Quick-release 
button

Fig. 6 Telescoping 
pole

Rear 
handle

Quick-release 
button (A)

Quick-release 
button (B)

Fig. 7
Buckle

Shoulder strap

Fig. 8

Quick release
buckle

Fig. 9

Rear handle

Cord restraint hook

Extension cord
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To start the hedge trimmer:
1. Hold the hedge trimmer firmly with both hands. Your right 

hand is slightly bent and is holding the rear handle, and 
your left hand is straight and is holding the front handle.

2. Press and hold the hand safety switch located on the front 
handle (Fig. 10).

3. With your right hand, press and hold safety lock button with 
your thumb, then squeeze the on/off trigger switch with 
your fingers. Once the tool powers on, you can release the 
safety lock button and proceed with operation (Fig. 10).

4. Release the trigger switch and the hand safety switch to 
stop the tool.

 NOTE: Do not press the trigger switch until you are ready 
to make a cut.

To start the pole hedge trimmer:
1. Hold the pole hedge trimmer firmly with both hands. Your 

right hand is holding the rear handle and and your left 
hand is holding the telescoping pole or auxiliary handle 
depending on your preference.

2. Push and hold the safety lock button (located on the rear 
handle) with your thumb and then squeeze the trigger 
switch with your fingers. Once the tool is running, you can 
release the safety lock button (Fig. 11).

3. To turn the tool OFF, release the trigger switch (Fig. 11).
 NOTE: Do not press the trigger switch until you are ready 

to make a cut.

mWARNING! Blade continues operation after tool is 
turned off/trigger released.

Adjusting Pole Hedge Trimmer  
Pivoting Head
The pole hedge trimmer head can be rotated into 5 different 
cutting angles. 

1. Always disconnect the pole hedge trimmer from the  
power supply. 

2. Place the pole hedge trimmer on a sturdy flat surface.
3. Press the pivot button and adjust the trimmer head to the 

desired angle (Fig. 12).

Extending the Telescoping Pole
The telescoping pole can be extended or shortened for ease 
of use.

1. Disconnect the pole hedge trimmer from the power 
supply.

2. Unlock the telescoping pole by turning the telescoping 
locking coupler clockwise (Fig. 13). 

Fig. 10

Front handle

Hand safety 
switch

Trigger switch

Safety lock 
button Rear 

handle

Fig. 11

Telescoping pole

auxiliary handle

Safety lock button

Rear 
handle

Trigger switch

Fig. 12

Pivot button

-20º

0º

20º

40º

60º

Fig. 13

Telescoping 
locking 
coupler
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3. Extend the telescoping pole to a comfortable height  
(Fig. 14).

 NOTE: Push poles toward each other to shorten the pole 
or pull them away from each other to lengthen the pole. 
Only extend the pole to the minimum length required to 
reach the hedges to be trimmed.

4. Lock the pole in position by turning the collar counter-
clockwise, and ensure that the pole is secure.

Cutting Tips
mWARNING! Always hold the pole hedge trimmer with 
both hands. Never hold shrubs with one hand and operate 
pole hedge trimmer with the other. Failure to heed this warning 
can result in serious injury.

mWARNING! Clear the area to be cut before each use. 
Remove all objects such as cords, lights, wire, or loose string 
which can become entangled in the cutting blade and create a 
risk of serious personal injury.
• When operating the pole hedge trimmer, keep the extension 

cord behind the pole hedge trimmer. Never drape it over the 
hedge being trimmed.

• Do not force the pole hedge trimmer through heavy 
shrubbery. This can cause the blades to bind and slow 
down. If the blades slow down, reduce the pace.

• Do not attempt to cut stems or twigs that are larger than  
3/4 in. thick, or those obviously too large to feed into the 
cutting blade. Use a non-powered hand saw or pruning saw 
to trim large stems.

• If blades do become jammed, stop the motor, allow the 
blades to stop, and disconnect the plug from the power 
source before attempting to remove the obstruction.

• If desired, you can use a string to help cut your hedge level. 
Decide how high you want the hedge. Stretch a piece of 
string along the hedge at the desired height. Trim the hedge 
just above the guide line of string. Trim the side of a hedge 
so that it will be slightly narrower at the top. More of the 
hedge will be exposed when shaped this way, and it will be 
more uniform.

• Wear gloves when trimming thorny or prickly growth. When 
trimming new growth, use a wide sweeping action, so that 
the stems are fed directly into the cutting blade. Older 
growth will have thicker stems and will be trimmed easiest 
by using a sawing movement.

Using the Pole Hedge Trimmer
• Hold unit firmly with both hands. Always keep your left 

hand on the telescoping pole or auxiliary handle and your 
right hand on the rear handle. The unit is used for cutting in 
either direction in a slow, sweeping action from side to side.

• Stand so that you are stable and balanced on both feet.
• Inspect and clear the area of any hidden objects.
• To protect yourself from electrocution, do not operate within 

33 feet (10 m) of overhead electrical lines.
• Never use the pole hedge trimmer near power lines, 

fencing, posts, buildings, or other immovable objects.
• Never use a blade after hitting a hard object without first 

inspecting it for damage. Do not use if any damage is 
detected.

Cutting Procedures

mWARNING! Never cut near electric cords or power 
lines. If the blade jams on any electrical cable, DO NOT 
TOUCH THE BLADE. IT CAN CONDUCT ELECTRICITY 
AND FATALLY SHOCK YOU! Instead, continue to hold the 
hedge trimmer by the insulated rear handle, and lay it down 
and away from you in a safe manner. Make sure that electrical 
service to the damaged electrical cable is disconnected 
before attempting to free the hedge trimmer blade. Contact 
with the blade, other conductive parts of the hedge trimmer, 
or live electric cords or power lines will result in death by 
electrocution or serious injury.

mWARNING! Clear the area to be cut before each use. 
Remove all objects such as cords, lights, wire, or loose string 
which can become entangled in the cutting blade and create a 
risk of electric shock and serious personal injury.

1. When trimming new growth, use a wide sweeping action 
so that the stems are fed directly into the blade. Do not try 
to cut branches that are thicker than 0.63 in. (16 mm) or 
those that are obviously too large to feed into the blade. 
Use lopping shears, a hand saw, or a pruning saw to cut 
out thick branches first. If a substantial cut is necessary, 
cut a little at a time in several passes. Cut both sides of 
the hedge first and then the top.

2. To perform a horizontal cut, hold the hedge trimmer with 
the blade tilted 5-10 degrees to your cutting object; this 
makes the operation easier and ensures a better cut 
(Fig. 15). 

Fig. 14
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3. To perform a vertical cut, start trimming at the bottom and 
sweep up for even cutting. Swing the blades in an arc 
towards the outsides of the hedge so that the cuttings are 
swept on the ground (Fig. 16).

4. To use the pole hedge trimmer for trimming tall, hard-to-
read hedges or shrubs, hold the trimmer at the position 
shown below (Fig. 17). Pivot the power head to several 
different positions to shape or sculpt shrubs or hedges.

5. To use pole hedge trimmer for trimming the bottoms and 
sides of hedges and shrubs, hold the pole trimmer at the 
position shown below (Fig. 18).

6. To use pole hedge trimmer for trimming low-lying foliage 
or ground cover, hold the pole hedge trimmer at the 
position as shown below (Fig. 19).

mCAUTION! Do not use the pole hedge trimmer for 
cutting stems greater than 0.70" (1.8 cm) (or approximately  
3/4 in. thick).

Use the pole hedge trimmer only for cutting normal shrubbery 
found around houses and buildings.

Do not force the pole hedge trimmer through dense growth. 
A slight back and forth sawing action may ease the cutting of 
larger, more dense growth. If the pole hedge trimmer begins to 
slow down, reduce the rate of speed at which you are trying to 
cut. If the pole hedge trimmer becomes jammed, immediately 
turn the trimmer off. Disconnect the plug from the power 
source and clear the jammed debris from the cutter blades.

Fig. 15 5º – 10º

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19
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Care + Maintenance
mATTENTION! Before performing any cleaning or 
maintenance, disconnect the unit from the power supply. 
Never touch the moving blades.

mWARNING! Never spray or clean the hedge shears with 
water.

1. Clean the hedge trimmer with a dry towel, particularly 
the ventilation slits, after each use, or use a brush in the 
event of heavy soiling. Spray the blades with lightweight 
machine oil after each use.

2. Store the pole/hedge trimmer in the blade cover provided 
and in a dry location out of the reach of children.

3. When servicing, use only identical replacement parts. Use 
of any other parts can create a hazard or cause product 
damage. Please contact an authorized Snow Joe® +  
Sun Joe® dealer or call the Snow Joe® + Sun Joe® 
customer service center at 1-866-SNOWJOE  
(1-866-766-9563) for all replacement parts and 
accessories for your product.  

Lubricate the Blades
For easier operation and longer blade life, lubricate the hedge 
trimmer blade before and after each use.

1. Stop the motor and disconnect the unit from the power 
supply.

2. Lay the pole/hedge trimmer on a flat surface. Apply 
lightweight machine oil along the edge of the top blade 
(Fig. 20). If you will be using the pole/hedge trimmer for an 
extended period, it is advisable to stop work intermittently 
in order to re-oil the blade.

NOTE: Do not oil while the pole/hedge trimmer is running.

Sharpening the Blades
The blade must be re-sharpened if cutting performance and 
behavior begin to deteriorate (i.e. if blades frequently snag on 
branches).

1. Stop the motor and disconnect the unit from the power 
supply. Clamp the blade in a vise.

2. File the exposed cutting surface of each blade tooth with 
a smooth round file. Be sure to retain the original angle of 
the tooth when filing.

3. Remove the blade from the vise, and power on the motor 
until the unsharpened edges of the remaining blade teeth 
are exposed.

4. Disconnect the pole/hedge trimmer from the power supply 
and repeat the sharpening procedure as necessary.

mWARNING! Do not operate the pole/hedge trimmer with 
dull or damaged cutting blades. This may cause overload and 
will give unsatisfactory cutting results.

Cleaning the Hedge Trimmer
1. Stop the motor and disconnect the unit from the power 

supply.
2. Clean dirt and debris from the body of the pole/hedge 

trimmer using a damp cloth and mild detergent.
NOTE: Do not use any strong detergents on the plastic 
housing or the handle. These parts can be damaged by certain 
aromatic oils such as pine and lemon, and by solvents such as 
kerosene.

Storage
1. Always place the blade cover on the blade before storing 

or transporting the pole/hedge trimmer. Use caution to 
avoid the sharp teeth of the blade.

2. Clean the pole/hedge trimmer thoroughly before storing. 
Store the hedge trimmer indoors, in a dry place that is 
inaccessible to children. Keep away from corrosive agents 
such as garden chemicals and de-icing salts.

Fig. 20
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Troubleshooting
Most difficulties are easy to fix. Consult the troubleshooting table for common problems and their solutions. If you continue 
to experience problems or need repairs beyond these minor adjustments, please call 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563) for 
assistance.

Troubleshooting Table
Possible Cause
• Extension cord not connected to the 

power plug
• Extension cord not connected to 

power source
• Hand safety switch not fully 

engaged

• Dry, corroded blades
• Blades or blade support bent
• Bent or damaged teeth
• Loose blade bolts

Problem
• Unit does not run

• Slow running, noisy, or hot blades

Possible Solution
• Check extension cord is fully 

connected to tool 
• Check extension cord is fully 

connected to a live receptacle
• Check safety switch is fully 

depressed prior to pressing trigger 
switch

• Lubricate blades
• Straighten blade or blade support
• Straighten teeth
• Tighten blade bolts
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Grass Trimmer

Assembly
mWARNING! Do not connect to power supply until 
assembly is complete. Failure to comply could result in 
accidental starting and possible serious personal injury.

Handle Assembly 
1. Clamp the auxiliary handle with the telescoping pole using 

the 4 screws, as shown (Fig. 21).

Fitting the Safety Guard
mWARNING! The guard must be properly installed. The 
guard provides the operator and other bystanders with some 
protection from thrown objects.

1. Place the safety guard on the trimmer cutting head and 
align the mounting groove (Fig. 22).

2. Firmly press the safety guard into place and secure it to 
the trimmer head with the two screws provided (Figs. 23).

NOTE: Never use the tool unless the safety guard is properly 
fitted.

3. Make sure to remove the cutter guard cover from the line 
cutter before using (Fig. 24).

Fitting the Grass Trimmer
1. Insert the telescoping pole into the grass trimmer cutting 

head. Press down on the quick-release button to lock it 
into position (Fig. 25).

Fig. 21
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handle

Clamp

Screws

Clamp
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Fig. 22 Safety guard
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Fig. 23
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2. Insert the rear handle into the end of the telescoping pole 
(Fig. 26). 

3. Press down the quick release button. Ensure the release 
button snaps firmly into position to lock the handle 
securely (Fig. 26).

4. To remove, disconnect rear handle and cutting head from 
ends of telescoping pole by lifting the quick release button 
and pulling straight out.

Height Adjustment
The telescoping pole can be extended or shortened for ease of 
use.

1. Disconnect the grass trimmer from the power supply.
2. Unlock the telescoping pole by turning the telescoping 

locking coupler clockwise (Fig. 27). 

3. Extend the telescoping pole to a comfortable height  
(Fig. 28). 

4. Lock the telescoping pole in position by turning the 
telescoping locking coupler counter-clockwise. 

Attaching the Shoulder Strap

mWARNING! Always attach the shoulder strap from 
the unit before starting motor. Use the shoulder strap to help 
support the trimmer while in use; do not carry the trimmer with 
only your hands.

1. Wear the shoulder strap over the left shoulder so that the 
buckle stays at your right hand side.

2. Fasten the shoulder strap to the buckle on the pole  
(Fig. 29).

3. Adjust the length of the strap to attain a comfortable 
working position.

Fig. 26

Grass trimmer with 
telescoping pole assembly

Quick release button
Rear 

handle

Fig. 27

Telescoping 
locking 
coupler

Fig. 28

Fig. 29

Buckle

Shoulder strap
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mWARNING! The buckle is provided with a means of 
quick release which can be accomplished by simply squeezing 
the sides of the buckle (Fig. 30).

Operation
Connecting to Power Supply

1. Only connect the electric grass trimmer to a working  
120 V outlet using a heavy-duty outdoor extension power 
cord.

2. Make a loop in the extension cord and push it up through 
the hole in the handle and around the cord restraint hook, 
then connect the extension cord to the appliance cord 
(Fig. 31).

Starting the Grass Trimmer
Before you start the grass trimmer, make sure the trimmer is 
not contacting any object.

1. To turn the grass trimmer ON, press and hold the safety 
lock button with your thumb, then squeeze the ON/OFF 
trigger switch with your fingers. Once the machine powers 
on, you can release the safety button and proceed with 
operation (Fig. 32).

Trimming
• Wear non-slip gloves for maximum grip and protection.
• For the best cutting action against walls, fences, and in high 

grass, move the grass trimmer slowly so grass is cut with 
the tip of the high speed nylon line.

• Avoid dragging the grass trimmer and string spool hub in 
contact with the ground.

• Trim only when grass and weeds are dry.

NOTE: As the weather becomes cooler, the tendency for the 
nylon line to break becomes greater. DO NOT USE WHEN 
TEMPERATURE IS BELOW 50ºF (10ºC).
• Cut tall grass from top down. This will prevent grass from 

wrapping around the shaft housing and string head which 
may cause damage from overheating. 

• If grass becomes wrapped around the string head:  
– Stop the grass trimmer. 
– Unplug the grass trimmer. 
– Remove the grass.

• Hold the grass trimmer with your right hand on the rear 
handle and your left hand on the front auxiliary handle. The 
grass trimmer should be held at a comfortable position with 
the rear handle about hip height.

mWARNING! Always hold the trimmer away from 
body. Any contact with the grass trimmer cutting head while 
operating can result in serious personal injury.
• The life of your nylon line is dependent upon following 

instructions for proper use, as well as what is being cut, and 
where the cutting is being done.

Fig. 30

Quick release
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Fig. 31
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mWARNING! Remove stones, loose pieces of wood, and 
other objects from the cutting area. The string continues to 
rotate for a few seconds after switching off the trimmer. Let the 
motor come to a complete stop before resuming operation. Do 
not rapidly switch the trimmer off and on.

mCAUTION! Always wear eye protection.
1. Hold the trimmer at an angle of approximately 10 – 30 

degrees to the work area (Fig. 33).

2. Slowly swing the trimmer from side to side (Fig. 34).

3. Do not overload your trimmer; instead, take small “bites” 
of grass, working from the top to the bottom. This will 
keep the machine operating at high speed and will greatly 
improve its cutting efficiency (Fig. 35).

Edging
1. To convert for maintenance edging, turn OFF and unplug 

the tool.
2. To use the edger guide/ flower guard, flip it down from its 

stored position (Fig. 36).

3. Push the angle adjusting button and at the same time 
use the other hand to turn the rear handle 180 degrees 
counter-clockwise and release (Fig. 37). The tool is locked 
in edger mode. 

4. Rotate the whole unit 180 degrees. The tool is now ready 
to be used in edger mode (Fig. 38). 

Fig. 33

10º – 30º

Fig. 34

Fig. 35

Fig. 36

Flower guard 

Fig. 37
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5. Use the edge of the guard as a guide when cutting near 
fences and walls (Fig. 39). 

6. Move the edger in a backwards direction when trimming 
around edges to avoid damage.

mWARNING! Do not trim near electrical wires.

Advancing Lines
NOTE: Your trimmer uses 0.063 in. (1.6 mm) diameter nylon 
line to cut grass and weed quickly and easily. In time, the 
tip of the nylon line will become worn and the auto-feed 
mechanism will automatically feed and trim a fresh length of 
line. The cutting line will wear faster if the cutting is done along 
sidewalks or other abrasive surfaces or heavier weeds are 
being cut. 
The grass trimmer is equipped with an auto-feed head. 
Bumping the head to try to advance the line will damage 
trimmer.

1. With the unit running, release the ON/OFF switch trigger. 
2. Wait two seconds, and press the ON/OFF switch trigger.

NOTE: The lines will extend approximately 1/4 in. with each 
stop and start of the switch trigger until the lines reach the 
length of the safety guard.

3. Resume the trimming + edging.

mWARNING! Do not operate the grass trimmer in a tree, 
on a ladder, or on a scaffold; this is extremely dangerous.

mWARNING! Do not bump the unit on ground in attempt 
to feed line or for any other purpose. 

Maintenance
mWARNING! Make sure to unplug your electric grass 
trimmer before inspecting its parts.

mWARNING! Always wear protective gloves during 
maintenance tasks. Do not carry out maintenance when the 
motor is running or hot.
• Your trimmer line can dry out over time. To keep your line in 

top condition, store spare pre-wound spools or bulk line in 
a plastic resealable bag with a tablespoon of water.

• Never use water or chemical cleaners to clean your grass 
trimmer. Wipe it clean with a dry cloth.

• Plastic parts may be cleaned by using mild soap and a 
damp rag.

• Always store your grass trimmer in a dry place. Do not allow 
any liquid to get inside it.

• Keep the motor ventilation slots clean.
• If you see some sparks flashing in the ventilation slots, this 

is normal and will not damage your power tool.
IMPORTANT! To ensure product safety and reliability, repairs, 
maintenance, and adjustments to this power tool should be 
performed only with identical replacement parts. Contact your 
authorized Snow Joe® + Sun Joe® dealer or call the Snow Joe® 
+ Sun Joe® customer service center at 1-866-SNOWJOE  
(1-866-766-9563) for assistance.

Replacing the Spool + Clearing Jams 
and Tangled Lines
mWARNING! Unplug the extension cord from the main 
power plug before changing the trimmer line. 

mCAUTION! Temporarily replace the line cutter guard to 
avoid injury.

1. Press together both release tabs on the line spool cover 
and remove the cover by pulling it straight off (Fig. 40).

Fig. 39

Fig. 40

Spool cover

Tab
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2. Lift and remove the spool out of the hub (Fig. 41) and 
clean out any dirt or grass residue. 

3. In case of jams or tangled line, unwrap about 6 inches  
(15 cm) of line to ensure that it's not damaged. 

4. If it appears undamaged, rewind it and hook each line end 
through the two slots on each side of the spool (Fig. 42). 
This will temporarily prevent the spool from unwinding.

5. Unhook the line from the slot and carefully reinsert through 
its respective slot on each side of the hub and gently 
press the spool down (Fig. 43).

6. Reinstall the spool cover by depressing the release tabs 
into their slots in the hub, and push down until the spool 
cover clicks into place (Fig. 44).

7. Remove line cutter guard to resume normal operation.
8. Connect the tool to a power source and turn the tool 

on. In a few seconds, you will hear the line being cut 
automatically to the proper length.

Winding the Line
NOTE: A dual-line factory wound spool (model GTS4000E-RS-
6PK) is available for easy spool replacement on the GTS4000E 
electric grass trimmer. Visit snowjoe.com to purchase this 
accessory online. Should you wish to wind the line yourself, 
the instructions are provided below. Self-winding, however, is 
NOT recommended because if the line is not wound properly 
it can cause the trimmer’s auto feed system to malfunction. 
For this reason, users are strongly urged to purchase the pre-
wound spool.

1. Unplug the grass trimmer.
2. To remove the spool from the trimmer hub, follow steps 

1 and 2 from the section "Replacing the Spool + Clearing 
Jams and Tangled Lines" beginning on page 19.

3. Take two lines, each with maximum length of 13.1 ft. (4 m)  
and maximum diameter of 0.063 in. (1.6 mm) per slot. 
Insert the end of one line in one of the eyes of the spool 
and wind on the line according to the indicated direction 
of winding. Please make certain that the line is wound on 
evenly and tightly (Figs. 45 – 47).

Fig. 41
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4. Hook the end of the line in one of the slots on the spool 
(Fig. 48).

5. Fill the second half of the spool by repeating step 3. Insert 
the end of the second line in the opposite side of the spool 
(Figs. 49 - 51), and begin winding.

6. Re-install the spool as instructed in steps 4 to 7 of 
"Replacing the Spool + Clearing Jams and Tangled Lines".

mCAUTION! Catapulted pieces of nylon line may cause 
injury.
NOTE: The maximum recommended length of line in the spool 
is 26.3 ft (8 m), with 13.1 ft (4 m) per slot.

Fig. 46

Spool line

Fig. 47

Fig. 48

Spool
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Troubleshooting
Problems Possible Cause Possible Solution
The motor does not 
run or the tool runs 
slowly.

• Power failure/unit not plugged  
into a working receptacle.

• Spool housing cannot rotate freely.
• Cutting line does not protrude.

• Check to make sure the unit is plugged into a working 
outlet. Make sure the extension cord is not damaged.

• Remove the spool and clean the slots; carefully remove 
any grass and weeds or other debris.

• Cut the spool line off so that it just reaches the line 
trimming blade.

• Take the trimmer to an authorized service center if the 
trimmer does not start after completing these checks.

• Stop the machine and clean the trimming blade.
• Install a new spool of cutting line.
• Clean the auto feed.
• Remove the spool cover and pull the cutting line until it 

reaches the trimming blade.

• Trimming blade bound with 
accumulated grass.

• Auto feed out of line.
• Spool bound up.
• Auto feed is dirty.
• Spool line twisted when refilled.
• Not enough line is exposed.

Auto line feed does 
not work.

• Contact your authorized Snow Joe® + Sun Joe® dealer 
or call Snow Joe® + Sun Joe® customer service center at 
1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563).

• Rewind or trim line to line cutter.

• Line cutter in guard is covered, 
damaged, or missing.

• Line extends past guard.

Line fails to cut off.

mWARNING! Pay attention to the winding direction.
NOTE: Always replace the spool with a new pre-wound spool. 
Visit snowjoe.com to purchase the pre-wound spool (model 
GTS4000E-RS-6PK) for this electric grass trimmer.
IMPORTANT: Keep all areas of the cutting head and cutting 
head cover clean. Place the cap back by pushing it firmly 
onto the cutting head. To ensure that the cutting head cover 
is correctly fitted, try to remove it without depressing the two 
latches. If it is correctly fitted, it should not move.

Storage
Follow these recommendations for storing the trimmer. 

• Clean the grass trimmer thoroughly before storing.

• Store the grass trimmer in a stable and safe position out of 
the reach of children. Keep the trimmer in a dry place where 
the temperature is not too hot or too cold.

• When storing the grass trimmer, do not rest it against the 
floor. Hang it by the upper handgrip so that the guard does 
not touch anything. If the guard rests against a surface, its 
shape and dimensions could be permanently altered, and 
could render the machine unsafe to use. 
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Assembly
mWARNING! Do not connect to power supply until 
assembly is complete. Failure to comply could result in 
accidental starting and possible serious personal injury.

Handle Assembly 
1. Clamp the auxiliary handle with the telescoping pole using 

the 4 screws, as shown (Fig. 52).

Fitting the Garden Tiller
1. Insert the telescoping pole into the tiller head. Press down 

on the quick-release button to lock into position (Fig. 53).

2. Insert the rear handle into the end of the telescoping 
handle (Fig. 54). 

3. Press down on the quick release button. Ensure the 
release button snaps firmly into position to lock the handle 
securely.

4. To remove, disconnect rear handle and tiller head from 
ends of telescoping pole by lifting the quick release button 
and pulling straight out.

Adjusting Tiller Angle
1. Adjust the garden tiller angles by depressing the adjusting 

button (Fig. 55).
2. Turn the garden tiller head to a desired angle (Fig. 55).
3. The recommended tilling angles are between 0 and 40 

degrees (Fig. 55).

Garden Tiller
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Height Adjustment
The telescoping pole can be extended or shortened for ease 
of use.

1. Disconnect the garden tiller from the power supply.
2. Unlock the telescoping pole by turning the telescoping 

locking coupler clockwise until loose (Fig. 56). 

3. Extend the telescoping pole to a comfortable height  
(Fig. 57). 

4. Lock the telescoping pole in position by turning the 
telescoping locking coupler counter-clockwise until tight. 

Operation
NOTE: Before using this garden tiller, make sure that the 
power source you will use complies with the specifications 
detailed in this manual.
This machine is intended for breaking up and cultivating 
coarse soil for the purpose of mixing in fertilizer, peat 
and compost in domestic areas. Any use other than that 
specifically named in this manual may lead to damage to the 
tool and/or present a serious hazard to the operator.
The operator or user of the tool is responsible for any damage 
or injury caused to other persons or property. Only adults 
should operate the tiller. Children and persons unfamiliar with 
the manual must not be allowed to use the tool. Do not use 
the tool in rain or damp surroundings. The manufacturer shall 
not be held liable for damage arising from improper use or 
incorrect operation of the tiller.

mWARNING!
• Keep hands away from blades.
• Disconnect the power cord and wait for blades to come to 

a complete stop before making any adjustments, cleaning 
or removing debris from blades. NEVER try to remove an 
obstruction from the blades while the tiller is plugged in.

• Be sure all adjustments knobs, screws or levers are tight 
and secure before use.

• Be aware of extension cord while operating the tiller. Be 
careful not to trip over cord. Keep cord away from blades 
at all times.

Connecting to Power Supply
1. Only connect the electric tiller to a working 120 V outlet 

using a heavy-duty outdoor extension power cord.
2. Make a loop in the extension cord and push it up through 

the hole in the handle and around the cord restraint hook, 
then connect the extension cord to the appliance cord 
(Fig. 58).

Fig. 56
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Starting the Garden Tiller
Before you start the garden tiller, make sure the tiller is not 
contacting any object.

1. To turn the tiller ON, press and hold the safety lock button 
with your thumb, then squeeze the ON/OFF trigger switch 
with your fingers. Once the machine powers on, you can 
release the safety button and proceed with operation  
(Fig. 59).

2. Release the trigger switch to stop the tiller.

Operating Tips
mCAUTION!

• Check the area to be tilled. Look for any hazards and 
obstructions that could contribute to unsafe conditions.

• Remove all rocks, debris, and other materials that could 
become jammed in the blades.

• If the tiller stops due to a rock or other obstruction 
becoming jammed in the blades, you must first unplug the 
power cord before removing the blockage.

• Do not till in areas where there may be hidden hazards, 
such as sprinkler heads and pipes, buried power cables or 
gas lines or other similar hazards.

• Do not operate the tiller on a slope that is too steep for 
safe operation.

• Make sure your footing is firm. Keep your feet apart. 
Divide your weight evenly on both feet.

Operating the Electric Garden Tiller
mWARNING! Rotating blades may cause serious injury. 
The blades will continue to turn for a few seconds after the 
tool has been switched OFF. Do not touch the rotating blades. 
Contact with hot components (i.e. motor housing or gear box) 
on the machine may cause burns. Allow the machine to cool 
off before handling.

NOTE: Use the tiller for breaking sod, preparing seed beds, 
and for tilling gardens and flower beds. The unit can also dig 
small holes for planting sapling or transplanting potted plants.
Guide the tiller using light pressure. Do not force tool. It will do 
the job better and safer at the rate for which it was intended.

1. Walk the electric tiller through the soil at a normal pace 
and in as straight a line as possible. Move the unit slowly 
forward and back in a rocking motion, first pulling it 
backward then letting it "crawl" forward. Repeat this 
motion to till deeper into soil.

2. Always till away from the electrical outlet. Ensure the 
extension cord is kept away from the work area.

3. Do not try to till too deeply or force the unit into soil that is 
extremely hard or resistant.

 NOTE: Overloading the machine will cause it to shut 
down. If this occurs the machine will not operate until the 
motor has completely cooled down. This is normal and the 
tiller will reset itself.

4. Always maintain a firm grip on the electric tiller.
5. Lift the electric tiller over hard surfaces. Never lift or drag 

the electric tiller when the motor is running.

Changing the Blades
NOTE: The blades in the motor housing are provided by the 
manufacturer. Only use blades that have been supplied by the 
manufacturer. Ensure the blades are in good condition prior to 
operation.
To replace the blades, using the following procedure:

1. Turn OFF the tiller and unplug the power cord.
2. Place the unit on a flat surface and stand in a safe 

position.
3. Remove the locknut with a socket wrench and 

disassemble the blades (Fig. 60).

4. Remove the old blades while taking note of the sequence 
of assembly. Install the new blades in the order they were 
prior to disassembly. Tighten with the locknut.  
(Figs. 61 – 66). 

Fig. 59

Trigger switch

Safety lock 
button

Rear handle

Fig. 60

Blade Locknut
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IMPORTANT: The blades must be set in the correct turning 
direction. Note the position of the original blades, and replace 
them in the exact same direction.

5. Only use blades that are produced by the manufacturer.

Cleaning, Maintenance + 
Storage
mWARNING! Unexpected blade movement may cause 
personal injury. Before servicing, repairing or inspecting 
the unit, turn the motor OFF and disconnect the extension 
cord. Wait for the blades to completely stop rotating before 
conducting inspection, cleaning or maintenance.

mWARNING! Contact with hot components (i.e. motor 
housing or gear box) on the machine may cause burns. Allow 
the machine to cool off before handling.

IMPORTANT! 
• Wear protective gloves when cleaning or maintaining the 

machine.
• Do not use cleaning fluids or solvents or spray the 

machine down with water (especially pressurized water) 
when cleaning the machine. 

NOTE: After each use, follow these steps when cleaning the 
machine:

Fig. 61

Fig. 62

Fig. 63

Fig. 64

Locknut

Fig. 65

Fig. 66
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1. Remove soil, dirt and foliage stuck in the blades, 
driveshaft, tool surface and vents with a brush or dry 
cloth.

2. Spray or rub biodegradable oil into the blades.
3. Clean soiled grips with a damp cloth.

Always inspect the machine for damaged and worn parts after 
each use. Check that safety features (labels, guards) are in 
place. Check that nuts, bolts and screws are tight.

Service + Support
If your Sun Joe® GTS4000E lawn + garden multi-tool system 
requires service or maintenance, please call the Snow Joe® + 
Sun Joe® customer service center at 1-866-SNOWJOE  
(1-866-766-9563).

Model + Serial Numbers 
When contacting the company, reordering parts or arranging 
service from an authorized dealer, you will need to provide the 
model and serial numbers, which can be found on the decal 
located on the housing of the unit. Copy these numbers into 
the space provided below.

Record the following numbers from the housing or handle of your  
new product:

G   T   S   4    0   0    0   E  
Model #:

Serial #:
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Optional Accessories
mWARNING! ALWAYS use only authorized Snow Joe® + Sun Joe® replacement parts and accessories. NEVER use 
replacement parts or accessories that are not intended for use with this lawn + garden multi-tool system. Contact Snow Joe® + 
Sun Joe® if you are unsure whether it is safe to use a particular replacement part or accessory with your lawn + garden mulit-tool 
system. The use of any other attachment or accessory can be dangerous and could cause injury or mechanical damage.

NOTE: Accessories are subject to change without any obligation on the part of Snow Joe® + Sun Joe® to provide notice of such 
changes. Accessories can be ordered online at snowjoe.com or via phone by contacting the Snow Joe® + Sun Joe® customer 
service center at 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563).

Dual-line pre-wound spool (6-Pack) GTS4000E-RS-6PK

ModelAccessories Item

1

2

3

Snow Joe® + Sun Joe® universal wall bracket

Sun Joe® chain saw attachment

SJWB

GTS4000E-8CS-CGY
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NOTES
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SNOW JOE® + SUN JOE® CUSTOMER PROMISE

PRODUCT REGISTRATION: 

Snow Joe®, LLC (“Snow Joe® + Sun Joe®”) strongly encourages 
you to register your purchase. You can register online at  
snowjoe.com/ProductRegistration, or by printing and mailing 
in a registration card available online from our website, or 
calling our Customer Service Department at 1-866-SNOWJOE  
(1-866-766-9563), or by e-mailing us at help@snowjoe.com. 
Failure to register your product purchase will not diminish your 
warranty rights. However, registering your purchase will allow 
Snow Joe® + Sun Joe® to better serve you with any of your 
customer service needs.

WHO CAN SEEK WARRANTY COVERAGE?

This Warranty is extended by Snow Joe® + Sun Joe® to the owner 
of this Machine (a “Machine” consists of a product powered by 
a motor) for residential and personal household use only. This 
Warranty does not apply to products used for commercial, rental 
or re-sale purposes. Should ownership of this machine change 
during the 2-year period, please update the Machine’s owner 
information at snowjoe.com/ProductRegistration.

WHAT IS COVERED?

Snow Joe® + Sun Joe® warrants to the owner that if this Machine 
fails within 2 years from the date of purchase due to a defect in 
material or workmanship or as a result of normal wear and tear 
from ordinary household use, Snow Joe® + Sun Joe® will send a 
replacement part or product, as needed, free of charge and with 
free shipping to the original purchaser.
If, in Snow Joe® + Sun Joe®’s sole discretion, the failed Machine 
cannot be repaired with a part, Snow Joe® + Sun Joe® will elect to 
either (A) send a new Machine at no charge and with free shipping 
or (B) refund the full purchase price to the owner.

WHAT IS NOT COVERED?

This Warranty does not apply to the Machines that have been used 
commercially or in non-household applications. This Warranty 
does not cover cosmetic changes that do not affect performance. 
This Warranty is only valid if the Machine is used and maintained 
in accordance with the instructions, warnings and safeguards 
contained in the owner’s manual. Snow Joe® + Sun Joe® will not 
be responsible for the cost of any unauthorized warranty repairs. 
This warranty does not cover any cost or expense incurred by 
the purchaser in providing substitute equipment or service during 
reasonable periods of malfunction or non-use of this product 
while waiting for a replacement part or unit under this warranty.
Wearing parts like belts, augers, chains and tines are not covered 
under this warranty, and can be purchased at snowjoe.com or 
by calling 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563). Batteries are 
covered in full for 90-days from the date of purchase.
Repair, replacement or refund of the purchase price are the 
exclusive remedies of purchaser and the sole liability of Snow Joe® 
+ Sun Joe® under this warranty. No employee or representative 
of Snow Joe® + Sun Joe® is authorized to make any additional 
warranty or any modification to this warranty which may be 
binding upon Snow Joe® + Sun Joe®. Accordingly, purchaser 
should not rely upon any additional statements made by any 
employee or representative of Snow Joe® + Sun Joe®. In no event, 
whether based on contract, indemnity, warranty, tort (including 
negligence), strict liability or otherwise, shall Snow Joe® +  
Sun Joe® be liable for any special, indirect, incidental, or 
consequential damages, including, without limitation, loss of 
profit or revenue.
Some states do not allow limits on warranties. In such states, the 
above limitations may not apply to you. 
Outside the USA, other warranties may apply.

ABOVE ALL ELSE, Snow Joe® + Sun Joe® are dedicated to you, our customer. We strive to make your experience as pleasant 
as possible. Unfortunately, there are times when a product does not work or breaks under normal operating conditions. We 
think it’s important that you know what you can expect from us. That’s why we created the Snow Joe® + Sun Joe® promise.

OUR PROMISE: Snow Joe® + Sun Joe® warrant new products for two years from the date of purchase. If your product does 
not work, or there’s an issue with a specific part, we will fix this by either sending you a free replacement part or by sending 
you a new or comparable product at no charge. How cool is that! Before you know it, you’ll be back in action cutting, 
sawing, mowing, washing and…?



snowjoe.com

mWARNING! This product or its power cord contains chemicals, including lead, known to the State 
of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. Wash hands after handling.  
For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

mWARNING! Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other construction 
activities contains chemicals known [to the State of California] to cause cancer, birth defects, or other 
reproductive harm. Some examples of these chemicals are:

• lead from lead-based paints,
• crystalline silica from bricks and cement and other masonry products, and
• arsenic and chromium from chemically-treated lumber.

Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce 
your exposure to these chemicals: work in a well ventilated area, and work with approved safety 
equipment, such as those dust masks that are specifically designed to filter out microscopic particles.  
For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
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MANUEL D’UTILISATION

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

SYSTÈME D’OUTILS MULTIFONCTIONS POUR  
PELOUSES ET JARDINS
TAILLE-HAIE |TAILLE-HAIE À MANCHE TÉLESCOPIQUE | COUPE-GAZON | ROTOCULTEUR 
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IMPORTANT!
Consignes de sécurité

Tous les utilisateurs doivent lire 
ces instructions avant d’utiliser 
l’outil
Suivez toujours ces consignes de sécurité. Ne pas s’y 
conformer peut entraîner de graves blessures pouvant même 
être fatales.

AVERTISSEMENTS d’ordre général 
en matière de sécurité! 
Vous-mêmes, ainsi que tout autre utilisateur de cet outil 
électrique, devez lire, comprendre et observer ces instructions 
dans leur intégralité. Le non-respect de ces consignes de 
sécurité pourrait être à l’origine d’une ÉLECTROCUTION, 
d’un INCENDIE et/ou de GRAVES BLESSURES. 
Prenez note du symbole d’alerte de sécurité personnelle 

m utilisé dans ce manuel pour attirer votre attention sur un 
AVERTISSEMENT s’appliquant à une consigne d’utilisation 
particulière. Ce symbole indique que cette utilisation nécessite 
d’être particulièrement VIGILANT, de PRENDRE DES 
PRÉCAUTIONS et d’être CONSCIENT DES DANGERS.

mAVERTISSEMENT! Cet outil peut être dangereux! Une 
utilisation irréfléchie ou inappropriée peut être à l'origine de 
graves blessures.

mAVERTISSEMENT! Les lames rotatives peuvent vous 
couper. Garder les mains et les pieds éloignés de la zone de 
coupe.  
Avant d'utiliser cet outil électrique, prenez le temps de vous 
familiariser avec les commandes, surtout la façon d'arrêter 
l’outil en cas d'urgence. Les seules personnes qui doivent 
utiliser cet outil électrique sont celles qui comprennent 
parfaitement ces instructions et qui savent comment utiliser 
l’outil. Les enfants ne devraient jamais être autorisés à avoir 
accès à l’outil électrique.
Conservez ce manuel pour le consulter éventuellement dans le 
futur et relisez-le au début de chaque saison.

1. Maintenir la zone de travail propre et bien éclairée – 
Les endroits encombrés et sombres sont propices aux 
accidents.  

2. Pièces de rechange – Pour réparer cet outil, utilisez 
uniquement des pièces de rechange identiques. 

 Remplacez ou réparez immédiatement tout cordon 
endommagé.

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

4. Apprendre à bien connaître l’outil – Sachez comment 
démarrer et arrêter l’outil. Familiarisez-vous complètement 
avec les commandes. Assurez-vous que les commandes 
(démarrage/arrêt) fonctionnent correctement.

5. Utiliser le bon outil – N'utilisez pas cet outil pour des 
travaux différents de ceux pour lesquels il est destiné.

6. S'habiller en conséquence – Ne portez ni vêtements 
amples ni bijoux, ceux-ci pouvant se prendre dans les 
pièces mobiles. Les cheveux longs doivent être ramassés 
sous un couvre-chef. Il est recommandé de porter des 
gants en caoutchouc et des chaussures suffisamment 
montantes et antidérapantes pour tout travail à l’extérieur.  

7. Rallonges électriques – Pour éviter de vous électrocuter, 
utilisez uniquement une rallonge prévue pour l'extérieur.

8. Éviter tout démarrage accidentel – Ne transportez 
pas cet outil électrique en maintenant le doigt sur 
l'interrupteur. Avant de le brancher ou de le débrancher, 
assurez-vous que l'interrupteur est sur la position d'arrêt.

mMISE EN GARDE! Les pièces mobiles continueront 
leur mouvement plusieurs secondes après avoir arrêté l’outil.

9. Ne pas utiliser le cordon à mauvais escient – Ne tirez 
jamais cet outil électrique 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.

10. Pièces mobiles – Maintenez les mains et les pieds 
éloignés des pièces mobiles. Maintenez les dispositifs de 
sécurité en place et en bon ordre de marche.

11. Ne pas forcer l'outil – Il fonctionnera mieux, sera moins 
dangereux et moins susceptible de tomber en panne s’il 
est utilisé au régime pour lequel il a été conçu.

12. Ne pas s'arc-bouter – Restez en permanence sur les 
deux pieds pour ne pas perdre l'équilibre. 

13. Porter des lunettes de sécurité – Portez également des 
chaussures de protection, des vêtements serrés près du 
corps, des gants de protection, des protecteurs d'oreilles 
et une protection de la tête.

14. Débrancher l'outil – Débranchez cet outil électrique 
quand vous ne l’utilisez pas, avant d’intervenir dessus, 
quand vous changez d’accessoire ou quand vous 
effectuez toute autre tâche d’entretien.
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15. Remiser vos outils à l’intérieur, à l’arrêt complet – Si 
vous n'utilisez pas cet outil électrique, rangez-le à l'intérieur 
dans un endroit sec et surélevé ou sous clé, hors de portée 
des enfants.

16. Entretenir l’outil électrique avec soin – Pour un 
rendement optimal et pour réduire le risque de blessures, 
maintenez les bords de coupe bien affutés et propres. 
Inspectez périodiquement la rallonge électrique et 
remplacez-la si elle est endommagée. Maintenez le 
manche et la poignée secs, propres et exempts d'huile et 
de graisse. Suivez les recommandations complémentaires 
décrites dans la section Entretien de ce manuel.

17. Éviter les endroits dangereux – N'utilisez pas cet outil 
électrique sous la pluie ou dans des endroits humides ou 
mouillés. Ne l’utilisez pas quand il y a du gaz dans l’air, 
quand l’atmosphère est explosive ou près de liquides 
inflammables ou combustibles. Le moteur de ce type 
d’outil produit des étincelles qui peuvent enflammer des 
vapeurs.

18. Rester vigilant – Surveillez ce que vous faites. Faites 
preuve de bon sens. N'utilisez pas cet outil électrique si 
vous êtes fatigué, si vous êtes sous l’emprise de l'alcool 
ou de la drogue ou si vous avez pris des médicaments.

19.	Vérifier	que	les	pièces	ne	sont	pas	endommagées	
– Avant d’utiliser cet outil électrique, inspectez-le 
soigneusement pour vérifier que les dispositifs de 
protection ou toute autre pièce ne sont pas endommagés 
et pour vous assurer qu’il fonctionne correctement pour 
l’utilisation à laquelle il est destiné. Vérifiez l'alignement 
des pièces mobiles, l'absence de grippage des pièces 
mobiles, de rupture de pièce, le montage et tout autre 
problème susceptible d'entraver le bon fonctionnement 
de l'outil. Le carter de protection ou toute pièce 
endommagés doivent être réparés ou remplacés de façon 
appropriée. Communiquez avec le service clientèle  
Snow Joe® + Sun Joe® en appelant le 1-866-SNOWJOE  
(1-866-766-9563) pour de l’aide.

Avertissements de sécurité 
spécifiques	aux	taille-haies	et	aux	
taille-haies à manche télescopique

1. Avant de mettre en marche l'outil électrique, retirez toute 
clavette de réglage ou autre clé. Toute clé ou clavette qui 
reste attachée à une pièce mobile de l'outil électrique peut 
blesser. 

2. Si des appareils ou des accessoires sont offerts pour 
l’extraction et le ramassage des poussières, assurez-
vous qu’ils sont bien attachés ou correctement utilisés. 
L'utilisation de ces dispositifs de dépoussiérage peut 
réduire les risques associés à la poussière. 

3. Retirez toute lame qui a été endommagée. Avant 
chaque utilisation, assurez-vous toujours que la lame est 
correctement posée et bien attachée. Tout contrevenant 
s’expose à de graves blessures.

4. Saisissez le taille-haie à manche télescopique en plaçant 
la main uniquement sur la surface isolée prévue à cet 
effet, car la lame de coupe peut entrer en contact avec 
un câble dissimulé ou le cordon de l’outil. Quand une 
lame touche un fil ou un câble sous tension, les pièces 
métalliques à nu de l’outil électrique peuvent être 
électrifiées et électrocuter l’utilisateur.

5. Saisissez fermement la poignée et le manche avant de 
tailler en utilisant la lame. Maintenez la lame éloignée du 
corps. 

6. Tenez le taille-haie à manche télescopique de façon 
appropriée, par exemple des deux mains si l’outil le 
permet. Toute perte de contrôle peut être à l’origine de 
blessures.

7. Maintenir la rallonge électrique à bonne distance de la 
zone de travail. Pendant l’utilisation de l’outil, la rallonge 
électrique peut être cachée dans des buissons et 
accidentellement coupée par la lame.

8. Avant d’utiliser l’outil, inspectez la haie pour vérifier qu’elle 
ne dissimule aucun corps étranger, par exemple des 
clôtures de fil de fer. Veillez à ce que le dispositif de coupe 
ne vienne pas en contact avec un fil ou tout autre objet 
métallique.

9. Maintenez toutes les parties du corps éloignées de la 
lame de coupe. Quand la lame est en mouvement, rien ne 
doit être retiré ou tenu à la main pour être coupé. Quand 
vous essayez de débloquer la lame, assurez-vous que le 
bouton-poussoir est sur la position d’arrêt. Quand vous 
utilisez le taille-haie à manche télescopique, un moment 
d'inattention peut se traduire par de graves blessures.

10. Transportez le taille-haie par la poignée, la lame de coupe 
étant à l’arrêt complet. Quand vous transportez ou rangez 
le taille-haie, maintenez la lame toujours couverte. En 
maniant le taille-haie de façon appropriée, vous réduirez le 
risque que la lame vous blesse.

11. N’utilisez pas le taille-haie si l'interrupteur ne réussit pas 
à le mettre en marche ou à l'arrêter. Un outil électrique qui 
ne répond pas aux commandes du bouton-poussoir est 
dangereux et doit être réparé.

12. Utilisez le taille-haie à manche télescopique et les 
accessoires en respectant ces instructions et assurez-
vous de tenir compte des conditions de travail et de la 
tâche à effectuer. L’utilisation de l’outil électrique pour des 
travaux différents de ceux pour lesquels il a été conçu 
pourrait créer une situation dangereuse.

13. L’outil doit être fourni en étant équipé d’un dispositif 
différentiel à courant résiduel ayant un courant de 
déclenchement d’intensité inférieure à 30 mA.
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Avertissements de sécurité 
spécifiques	aux	coupe-gazon

mMISE EN GARDE! Le carter de protection est 
essentiel pour la sécurité de l'utilisateur et celle des personnes 
ne se tenant pas à bonne distance du coupe-gazon. Le carter 
de protection maintient l’outil en bon état de fonctionnement et 
doit toujours être en place pendant son utilisation. Si le carter 
de protection n'est pas en place pendant l'utilisation, l’outil est 
dangereux et sa garantie sera annulée.

1. Tenez-vous éloigné du fil de coupe – Il peut blesser 
gravement la peau.

2. N’essayez pas d'arrêter le dispositif de coupe en utilisant 
les mains : laissez-le toujours s'arrêter de lui-même. 

mMISE EN GARDE! La bobine du fil de coupe 
continuera à tourner après avoir arrêté le coupe-gazon. 
Patienter jusqu'à ce que la bobine du fil de coupe se soit 
complètement arrêtée avant de la toucher.

3. Utilisez uniquement le même type de fil de coupe que 
celui qui est monté à l'origine sur l’outil.

4. N’utilisez pas l’outil pour couper de l'herbe qui n'est pas 
en contact avec le sol.

5. Ne mettez pas en marche le coupe-gazon dans un espace 
confiné ou mal ventilé ou en présence de substances 
inflammables et/ou explosives, par exemple des liquides, 
des gaz ou des poudres. 

6. L'utilisateur est responsable de tous les dommages 
causés à des tiers par le coupe-gazon dans la zone de 
travail.

7. Utilisez l’outil uniquement quand il fait plein jour, sinon 
prévoyez un éclairage artificiel.

8. Ne traversez pas de routes ou de chemins de gravier 
quand l’outil est encore en marche.

9. Si vous n'utilisez pas le coupe-gazon, rangez-le dans un 
endroit sec et hors de portée des enfants.

10. Le coupe-gazon doit être utilisé en position verticale et 
perpendiculairement au sol.

11. Vérifiez régulièrement que toutes les vis sont bien serrées.
12. Ne passez jamais le coupe-gazon sur la rallonge électrique 

quand il est en marche : la rallonge pourrait être coupée. 
Assurez-vous de savoir en permanence où se trouve le 
cordon.

13. N'utilisez jamais le coupe-gazon quand il pleut ou quand 
l'humidité est excessive. Ne coupez pas de l'herbe 
mouillée et ne laissez pas l’outil à l'extérieur la nuit.

14.  Si le coupe-gazon heurte un corps étranger ou s'emmêle 
dedans, arrêtez immédiatement l’outil. Débranchez-le, 
inspectez-le pour vérifier s’il est endommagé et faites-le 
réparer avant de continuer à l'utiliser. N'utilisez pas l’outil 
si le moyeu ou la bobine sont cassés. 

Avertissements de sécurité 
spécifiques	aux	rotoculteurs

1. Inspectez toujours la zone où le rotoculteur doit être 
utilisé. Retirez tout ce qui pourrait être rejeté par les lames 
ou faire trébucher l’utilisateur, par exemple des pierres, 
des bouts de bois, des fils métalliques ou tout autre corps 
étranger.

2. Tout ce qui est rejeté par l'outil peut causer de graves 
blessures aux yeux et aux parties du corps non protégées. 
Portez toujours des lunettes de sécurité ou des masques 
de protection pendant l’utilisation et lors de réglages ou 
de réparations.

3. Utilisez toujours le rotoculteur en portant des vêtements 
adéquats. Ne portez ni bijoux ni vêtements amples qui 
pourraient se prendre dans les pièces mobiles. Portez des 
chaussures permettant d’avoir un pas assuré.

4. Maintenez les personnes, les animaux familiers et les 
éléments matériels au moins à 8 m (25 pi) du rotoculteur 
quand vous l’utilisez. Arrêtez le rotoculteur si des 
personnes ou des animaux familiers sont dans la zone où 
des débris pourraient être rejetés par l'outil.

5. N'essayez jamais de procéder à des réglages quand le 
moteur tourne.

6. Tout contact avec des pièces tournantes peut entraîner 
l’amputation d’une main ou d’un pied. Ne mettez pas les 
mains ou les pieds à proximité des pièces tournantes.

7. Faites preuve d’une extrême prudence lorsque vous 
utilisez le rotoculteur ou lui faites traverser des chemins, 
des allées ou des routes de gravier. Soyez à l'affut des 
dangers cachés et de la circulation.

8. Pour éviter de rejeter des débris ou quoi que ce soit en 
direction de personnes, d’animaux familiers ou d’éléments 
matériels, prévoyez toujours le chemin que vous allez 
suivre pour labourer. Tout ce qui est rejeté peut être à 
l’origine de graves dommages corporels.

9. Tenez le rotoculteur des deux mains quand vous l’utilisez. 
Assurez-vous que les poignées sont sèches.

10. Après avoir heurté quoi que ce soit, arrêtez le moteur et 
inspectez soigneusement le rotoculteur pour vérifier s’il est 
endommagé; réparez les dommages avant de redémarrer 
le rotoculteur et l’utiliser à nouveau. Débranchez le cordon 
d’alimentation du moteur électrique.

11. Faites très attention pour éviter de glisser ou de tomber.
12. Observez toutes les réglementations et lois de lutte contre 

le bruit.
13. Si le rotoculteur commence à vibrer anormalement, arrêtez 

le moteur et inspectez immédiatement l'outil pour trouver 
ce qui est à l'origine des vibrations. Les vibrations sont 
généralement des signes précurseurs d'un problème.

14. Quand vous quittez la position de conduite, avant de 
débloquer les lames et quand vous faites une réparation, 
un réglage ou une inspection, débrayez toutes les 
commandes, arrêtez le moteur et patientez jusqu’à ce que 
les lames s’arrêtent complètement.
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15. Avant de nettoyer, de réparer ou d’inspecter l'outil, coupez 
le moteur et assurez-vous que toutes les pièces mobiles 
se sont arrêtées. Débranchez le cordon d’alimentation du 
moteur électrique.

16. N'utilisez jamais le rotoculteur sans que les carters, les 
plaques ou les autres dispositifs de protection et de 
sécurité soient en place.

17. Ne surchargez pas le rotoculteur en essayant de labourer 
à une trop grande profondeur et trop vite.

18. Ne déplacez pas le rotoculteur à des vitesses élevées sur 
un sol dur ou glissant.

19. Soyez vigilant quand vous labourez un sol dur. Les lames 
peuvent se prendre dans le sol et propulser le rotoculteur 
vers l'avant. Si les lames se bloquent dans le sol, lâchez 
les poignées et n’essayez pas de retenir le rotoculteur.

20. Faites preuve d'une extrême prudence si vous entamez 
une marche arrière ou si vous tirez le rotoculteur vers 
vous.

21. Démarrez le moteur avec précaution, en vous conformant 
aux instructions et en ayant les pieds à bonne distance 
des lames.

22. Ne soulevez ou ne portez jamais le rotoculteur quand le 
moteur tourne.

23. Inspectez le rotoculteur pour vérifier qu’aucune pièce 
ou étiquette de sécurité n'est usée, ne manque ou n’est 
endommagée. Pour des instructions détaillées, veuillez 
consulter la section Entretien.

24. Faites très attention quand vous changez de direction 
et quand vous utilisez le rotoculteur sur une pente. 
Maintenez les pieds et les jambes à bonne distance 
de l’outil. Soyez à l'affut des obstacles ou des dangers 
cachés.

25. Ne saisissez pas les lames de coupe ou leurs bords de 
coupe pour soulever l’outil ou le transporter. 

26. Quand vous interrompez votre travail ou quand vous 
changez de zone de travail, coupez toujours le moteur 
du rotoculteur et débranchez l’alimentation électrique. 
Ne laissez jamais le moteur tourner quand l'outil est sans 
surveillance.

27. Les lames continueront à tourner pendant un bref moment 
après avoir coupé le moteur du rotoculteur. Avant de 
soulever l’outil ou d’effectuer une inspection ou un 
entretien, patientez jusqu’à ce que les lames se soient 
complètement arrêtées.

28. Le caisson moteur reste chaud pendant une courte 
période après l’arrêt de l’outil. Laissez le caisson moteur 
se refroidir complètement avant de le toucher ou de 
ranger l’outil près de matériaux combustibles.

29. Vérifiez régulièrement ce qui suit :
i) L’accumulation de débris autour des lames 

pourrait être à l’origine d’un mauvais rendement ou 
endommager le moteur. Inspectez et nettoyez avant 
chaque utilisation.

ii) Les dispositifs de sécurité fonctionnent correctement. 
Ne trafiquez pas les dispositifs de sécurité et ne 
cherchez pas à les régler.

iii) Les boulons et les vis sont correctement serrés : 
inspectez visuellement le rotoculteur pour vérifier 
qu’il n’est pas endommagé et qu’il est en bon état de 
marche.

iv) Remplacez toujours les pièces endommagées 
uniquement par des pièces de fabricant d’équipement 
d’origine (FEO). Les pièces de rechange qui ne 
répondent pas aux spécifications des pièces d’origine 
peuvent être la cause d’un rendement anormal et 
compromettre la sécurité.

Sécurité électrique
1. Un disjoncteur différentiel de fuite de terre (DDFT) doit  

équiper le(s) circuit(s) ou la(les) prise(s) utilisés pour  
cet outil électrique. Des prises intégrant un DDFT sont 
offertes et peuvent être utilisées pour répondre à cette 
mesure de sécurité.

2. Pour réduire le risque d’électrocution, le cordon 
d’alimentation de cet outil est muni d'une fiche polarisée 
(une lame est plus large que l'autre). Utilisez uniquement 
une rallonge à fiche polarisée, homologuée UL, CSA ou 
ETL, recommandée pour une utilisation à l'extérieur et 
résistante aux intempéries.

 La fiche de l’outil ne s'insère que d'une seule façon dans 
une rallonge à fiche polarisée. Si la fiche de l’outil 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 l’outil, la prise de la 
rallonge ou la fiche de la rallonge.

3. Pour éviter une électrocution, utilisez uniquement une 
rallonge électrique appropriée pour l'extérieur, par 
exemple les modèles SW-A, SOW-A, STW-A, STOW-A, 
SJW-A, SJOW-A, SJTW-A ou SJTOW-A.

 Avant son utilisation, vérifiez que la rallonge électrique 
est en bon état. Si vous utilisez une rallonge électrique, 
assurez-vous qu’elle est de calibre suffisant pour conduire 
le courant vers l’outil. Pour les longueurs supérieures 
à 15 m (50 pi), une rallonge électrique de calibre AWG 
n° 14 (ou inférieur) 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.
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4. Pour empêcher que le cordon de l’outil se débranche de 
la rallonge électrique pendant son utilisation, utilisez le 
crochet de retenue de rallonge électrique sur l’outil et/ou 
faites un nœud avec les deux cordons comme indique le 
Tableau 1.

5. La fiche de l’outil électrique doit correspondre à la prise. 
N'apportez aucune modification, quelle qu'elle soit, à la 
fiche. N'utilisez pas de fiches d'adaptation avec les outils 
électriques mis à la terre. Des fiches non modifiées et des 
prises correspondantes réduiront le risque d'électrocution.

6. Évitez tout contact du corps avec tout ce qui est mis à 
la terre, p. ex., tuyaux, radiateurs, fourneaux de cuisine 
et réfrigérateurs. Il y a un risque accru d'électrocution si 
votre corps est relié à la terre.

7. Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être 
remplacé par un électricien ou par un réparateur d’outils 
électriques.

8. Si vous utilisez un outil électrique à l’extérieur, équipez-
le d’une rallonge électrique prévue pour l’extérieur. 
L’utilisation d’un cordon prévu pour l’extérieur réduit le 
risque d'électrocution.

9.  S'il est inévitable d’utiliser l'outil électrique dans un endroit 
humide, équipez-le d’une alimentation électrique protégée 
par un dispositif différentiel à courant résiduel. L’utilisation 
d’un dispositif différentiel à courant résiduel réduit le 
risque d’électrocution.

10.  Faites réparer votre outil par un électricien ou un centre 
d'entretien et de réparation agréé. Cet outil électrique 
est conforme aux règles de sécurité prévues. Pour éviter 
tout danger, les appareils électriques doivent être réparés 
uniquement par du personnel qualifié utilisant des pièces 
de rechange d’origine; sinon, l’utilisateur s’expose à des 
risques considérables.

Outils et machines à double isolation
Les outils ou machines à double isolation sont dotés de deux 
systèmes d'isolation au lieu d'une mise à la terre. Aucune mise 
à la terre n’est prévue sur les outils ou machines à double 
isolation et aucune mise à la terre ne doit être ajoutée. Toute 
intervention sur un outil ou une machine à double isolation 
exige une attention extrême et une parfaite connaissance du 
système et doit être effectuée uniquement par du personnel 
technique qualifié chez un revendeur Snow Joe® + Sun Joe® 
agréé. Les pièces de rechange pour un outil ou une machine à 
double isolation doivent être identiques aux pièces d’origine. 
Les indications « Double Insulation » (Double isolation) ou 
« Double Insulated » (Doublement isolé) sont marquées sur 
tous les outils ou machines à double isolation. Le symbole    
(carré dans un carré) peut être également marqué sur l’outil ou 
la machine.

 DOUBLE ISOLATION : MISE À LA TERRE NON  
 REQUISE. POUR LES RÉPARATIONS, UTILISER  
 UNIQUEMENT DES PIÈCES DE RECHANGE  
 IDENTIQUES.
Cet outil électrique 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 un outil ou une machine 
à double isolation. Utilisez cet outil électrique uniquement 
comme le décrit ce manuel. 

m AVERTISSEMENT m
Toute électrocution peut entraîner des BLESSURES 
GRAVES pouvant même être FATALES. Tenir compte 
de ces avertissements :
• Ne laisser aucune partie de l’outil électrique entrer 

en contact avec de l'eau pendant son utilisation. 
Si l’outil se mouille lorsqu'il n'est pas en marche, 
l'essuyer avant de le redémarrer. 

• Utiliser uniquement une rallonge électrique 
homologuée UL, CSA ou ETL pour l'extérieur et 
résistante aux intempéries. 

• Ne pas utiliser de rallonge électrique d’une longueur 
supérieure à 30 m (100 pi).

• Ne pas toucher l’outil 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 rallonge 

électrique
Calibre de fil (AWG)

Jusqu’à 15 m
(50 pi)

+15 m -30 m
(+50 pi -100 pi)

16 14

(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
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Symboles de sécurité
Le tableau suivant décrit et explique les symboles de sécurité pouvant être marqués sur cet outil. Avant d'essayer de procéder à 
son assemblage et de l'utiliser, lisez, comprenez et suivez toutes les instructions sur cet outil.

LIRE LE OU LES MANUELS 
D'UTILISATION – Lire, 
comprendre et suivre toutes les 
instructions du ou des manuels 
avant d'essayer d'assembler et 
d'utiliser l’outil.

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

DOUBLE ISOLATION : pour les 
réparations, utiliser uniquement 
des pièces de rechange 
identiques. 

AVERTISSEMENT! Ne pas 
utiliser l’outil sous la pluie 
où quand le temps est très 
humide.

AVERTISSEMENT! Les pièces 
tournantes peuvent blesser 
gravement. Avant de transporter 
l'outil ou de l’inspecter, de 
le nettoyer ou d’effectuer un 
entretien, quel qu’il soit, s’assurer 
que les lames sont complètement 
arrêtées.

AVERTISSEMENT! Tenir la 
rallonge électrique à bonne 
distance des lames.

Se protéger les yeux, les voies 
respiratoires et les oreilles 
(p. ex., en portant des lunettes de 
sécurité, un masque protecteur 
contre la poussière et des 
protecteurs antibruits). 

DÉBRANCHER! Retirer 
immédiatement le cordon de 
la prise s'il est endommagé ou 
entaillé.

Symboles SymbolesDescriptions Descriptions

DÉBRANCHER! Retirer le 
cordon de la prise avant tout 
nettoyage ou toute vérification 
d’entretien.

Attention à tout ce qui peut être 
rejeté par l’outil. Maintenir les 
spectateurs à bonne distance 
de la zone de travail. 

Porter des gants de 
protection et des chaussures 
antidérapantes pour utiliser 
l’outil électrique et manipuler 
les débris.

DANGER! LAMES ROTATIVES 
– Tenir les mains et les pieds 
éloignés des ouvertures quand 
le moteur de l’outil tourne.

DANGER! Faire attention aux 
projectiles pouvant atteindre 
des spectateurs. Maintenir les 
spectateurs à une distance d'au 
moins 15 m (50 pi) de l’outil.

33 pi
(10 m)

AVERTISSEMENT! DANGER 
D'ÉLECTROCUTION – Maintenir 
une distance d'au moins 
10 m (33 pi) avec les lignes 
d’électricité. Ne pas s’arc-bouter. 
Rester en permanence sur les 
deux pieds pour ne pas perdre 
l'équilibre.
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Apprenez à mieux connaître votre système d'outils 
multifonctions pour pelouses et jardins.
Lisez attentivement le manuel d’utilisation et les consignes de sécurité avant d’utiliser le taille-haie, le taille-haie à manche 
télescopique, le coupe-gazon et le rotoculteur. Pour vous familiariser avec l'emplacement des différents réglages et commandes, 
comparez l'illustration ci-dessous avec l’outil électrique. Conservez ce manuel pour pouvoir le consulter dans le futur.

Données techniques
Tension nominale 120 V ~ 60 Hz 
Manche télescopique 1,16 m à 1,80 m)  
 (3,8 pi à 5,9 pi)
Portée en hauteur Jusqu’à 4 m (13 pi)
Tête multiangles -20º, 0º, 20º, 40º, 60º

Taille-haie
Puissance 4,5 A
Régime à vide 1 600 tr/min
Mouvement de la lame Double action 
Matériau de la lame Acier antirouille
Longueur de lame 48 cm (19 po)
Diamètre de coupe (max.) 1,8 cm (0,7 po)
Poids du taille-haie 2,8 kg (6,2 lb)
Poids du taille-haie à  
manche télescopique 4,3 kg (9,5 lb)

Coupe-gazon
Puissance 3 A
Rayon de fauchée 30,5 cm (12 po)
Longueur du fil de la bobine 8,0 m (26,3 pi)
Régime à vide 7 500 tr/min
Avancement de la bobine Auto-alimentation
Diamètre de fil 1,6 mm (0,063 po)
Poids du coupe-gazon 3,2 kg (7 lb)

Rotoculteur 
Puissance 3,5 A
Régime à vide 300 tr/min
Rotor 4 lames de  
 labourage en acier
Largeur de labourage (max.) 15,5 cm (6,1 po)
Profondeur de labourage (max.) 15 cm (6 po)
Poids du rotoculteur 5,1 kg (11,3 lb)

1. Bouton-poussoir de sécurité
2. Poignée arrière
3. Cordon d’alimentation
4. Crochet de retenue de rallonge 

électrique
5. Bouton de déverrouillage rapide
6. Manche télescopique
7. Poignée auxiliaire
8. Boucle de courroie d’épaule
9. Courroie d’épaule

10. Manchon de verrouillage télescopique
11. Cliquet de pivot de manche
12. Bouton de réglage d’angle
13. Bouton de déverrouillage rapide
14. Tête de coupe de taille-haie
15. Interrupteur de sécurité à main
16. Carter de protection de taille-haie
17. Couvre-lame
18. Tête de coupe de taille-haie
19. Bouton de déverrouillage rapide
20. Tête de coupe de coupe-gazon
21. Protège-fleurs
22. Fil de coupe
23. Bobine
24. Carter de protection de coupe-gazon
25. Bouton de déverrouillage rapide
26. Tête de rotoculteur
27. Lame de rotoculteur

1

7

8

9

10
12

13

11

15

1617

18
19

20

21

22 23

24

25

26

27

14

6
5

2

4

3
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Déballage
Contenu de la caisse
• Tête de coupe de taille-haie avec couvre-lame
• Tête de coupe de coupe-gazon avec protège-fleurs
• Carter de protection
• Tête de rotoculteur
• Poignée auxiliaire
• Manche télescopique
• Poignée arrière
• Manuel et carte d’enregistrement

1. Retirez soigneusement le système d'outils et tous les 
accessoires de la caisse et inspectez-les pour vérifier que 
tous les éléments énumérés ci-dessus sont fournis.

2. Inspectez soigneusement le contenu pour vous assurer 
qu'aucun élément ne s’est cassé ou n’a été endommagé 
pendant le transport. Si vous constatez que des pièces 
manquent ou sont endommagées, NE PAS retourner la 
caisse au magasin. Veuillez appeler le service clientèle Snow 
Joe® + Sun Joe® au 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563).

 REMARQUE : ne jetez pas la caisse d’expédition et 
l’emballage tant que vous n’êtes pas prêt à utiliser 
le système d'outils multifonctions pour pelouses et 
jardins. L’emballage est fabriqué dans des matériaux 
recyclables. Éliminez ces matériaux de façon appropriée 
et conformément à la réglementation ou conservez 
l’emballage pour le remisage de longue durée du système 
d'outils.

IMPORTANT! Le matériel et l’emballage ne sont pas  
des jouets. Ne laissez pas les enfants jouer avec les sacs en 
plastique, les feuilles métalliques ou les petites pièces. Ces 
éléments peuvent être avalés et présentent un danger de 
suffocation!

Taille-haie avec ou sans  
manche télescopique

Assemblage
Assemblage de la poignée 

1. Attachez la poignée auxiliaire au manche télescopique à 
l’aide des 4 vis, comme l'indique l’illustration (Fig. 1).

Assemblage du taille-haie
1. Insérez la poignée arrière directement dans la tête 

de coupe du taille-haie. Une fois que la poignée est 
complètement insérée, appuyez sur le bouton de 
déverrouillage rapide. Assurez-vous que le bouton 
s’enclenche fermement et à fond en verrouillant ensemble 
les deux pièces (Fig. 2).

Transformation du taille-haie en taille-
haie à manche télescopique

1. Levez le bouton de déverrouillage rapide. Tirez la poignée 
arrière pour la retirer de la tête de coupe du taille-haie 
(Fig. 3).

2. Insérez le manche télescopique dans la tête de coupe du 
taille-haie. Appuyez sur le bouton de déverrouillage rapide 
pour verrouiller le manche (Fig. 4).

Fig. 1 Manche  
télescopique

Poignée 
auxiliaire

Attache

Vis

Attache

Poignée 
auxiliaire

Fig. 2

Poignée 
arrière

Tête de coupe 
de taille-haie

Bouton de déver-
rouillage rapide

Fig. 3

Poignée 
arrière

Tête de coupe 
de taille-haie

Bouton de 
déverrouillage 

rapide

Fig. 4

Manche télescopique

Tête de coupe 
de taille-haie

Bouton de déverrouillage rapide
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3. Insérez la poignée arrière dans l’extrémité du manche 
télescopique (Fig. 5). 

4. Appuyez sur le bouton de déverrouillage rapide. Assurez-
vous que le bouton de déverrouillage s’enclenche 
fermement pour verrouiller solidement le manche (Fig. 5).

5. Pour revenir à la configuration taille-haie du système, 
retirez la poignée arrière et la tête de coupe des extrémités 
du manche télescopique en levant les boutons de 
déverrouillage rapide A et B et en tirant sur les deux 
éléments. Réinsérez ensuite la poignée arrière directement 
dans la tête de coupe du taille-haie (Fig. 6).

Attache de la courroie d’épaule

mAVERTISSEMENT! Toujours attacher la courroie 
d’épaule à l’outil avant de démarrer le moteur. Utilisez la 
courroie d’épaule pour vous aider à mieux tenir le taille-haie 
à manche télescopique quand vous l’utilisez; ne transportez 
pas le taille-haie à manche télescopique uniquement avec les 
mains.

1. Faites passer la courroie d’épaule sur l’épaule gauche de 
manière à ce que le crochet reste au niveau de votre main 
droite.

2. Attachez la courroie d’épaule au support sur le manche  
(Fig. 7).

3. Ajustez la longueur de la courroie pour que votre position 
de travail soit confortable.

mAVERTISSEMENT! La boucle est dotée d’une attache 
rapide qui peut s’ouvrir en pressant simplement les côtés de la 
boucle (Fig. 8).

Utilisation
Branchement sur une source 
d’alimentation électrique

1. Faites une boucle avec le cordon d’alimentation, poussez-
la à travers le trou dans la poignée arrière et faites-la 
passer autour du crochet de retenue, puis branchez la 
rallonge électrique dans le cordon de l’outil (Fig. 9).

Fig. 5

Manche télescopique

Poignée 
arrière

Tête de coupe de 
taille-haie avec man-
che télescopique

Bouton de 
déverrouil-
lage rapide

Fig. 6 Manche télescopique

Poignée 
arrière

Bouton de 
déverrouillage 

rapide (A)

Bouton de déver-
rouillage rapide (B)

Fig. 7

Boucle
Courroie 
d’épaule

Fig. 8

Boucle à  
déverrouillage 

rapide

Fig. 9
Poignée arrière

Crochet de retenue de 
rallonge électrique

Rallonge 
électrique
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Démarrage du taille-haie avec ou sans 
manche télescopique
Avant de démarrer le taille-haie avec ou sans manche 
télescopique, tenez-vous debout en position d’utilisation de 
l’outil et tenez l'outil des deux mains de manière à ce que les 
lames soient toujours éloignées de votre corps.

mAVERTISSEMENT! Avant de démarrer le taille-haie 
avec ou sans manche télescopique, s’assurer qu'il n'est pas 
en contact avec quoi que ce soit.

mAVERTISSEMENT! Port obligatoire de tout 
l’équipement de protection individuelle nécessaire, notamment 
des gants de protection, des chaussures antidérapantes, 
des lunettes de sécurité, des protecteurs d'oreilles et des 
vêtements serrés près du corps.

Pour démarrer le taille-haie :
1. Tenez fermement le taille-haie des deux mains. Votre 

bras droit est légèrement replié, la main tenant la poignée 
arrière et le bras gauche est complètement tendu, la main 
tenant la poignée avant.

2. Appuyez sur l’interrupteur de sécurité à main [situé sur la 
poignée avant (Fig. 10)].

3. En le maintenant enfoncé, appuyez sur le bouton-
poussoir de sécurité avec le pouce de la main droite et 
pressez ensuite la gâchette marche-arrêt en utilisant les 
autres doigts. Une fois que le moteur de l’outil tourne, 
vous pouvez relâcher le bouton-poussoir de sécurité et 
commencer à utiliser l’outil (Fig. 10).

4. Pour arrêter l’outil, relâchez la gâchette et l’interrupteur de 
sécurité à main.

 REMARQUE : ne pressez pas la gâchette tant que vous 
n'êtes pas prêt à tailler.

Pour démarrer le taille-haie à manche 
télescopique :
1. Tenez fermement le taille-haie à manche télescopique 

des deux mains. Votre main droite tient la poignée arrière 
et votre main gauche tient le manche télescopique ou la 
poignée auxiliaire, selon votre préférence.

2. Appuyez avec le pouce sur le bouton-poussoir de sécurité 
(situé sur la poignée arrière) en le maintenant enfoncé et 
pressez ensuite la gâchette en utilisant les autres doigts. 
Une fois que l'outil a démarré, vous pouvez relâcher le 
bouton-poussoir de sécurité (Fig. 11).

3. Pour arrêter l'outil, relâchez la gâchette (Fig 11).
 REMARQUE : ne pressez pas la gâchette tant que vous 

n'êtes pas prêt à tailler.

mAVERTISSEMENT! Le mouvement de la lame 
continue après avoir coupé le moteur de l’outil/relâché la 
gâchette. 

Réglage de la tête pivotante du taille-
haie à manche télescopique
La tête du taille-haie à manche télescopique peut pivoter pour 
former 5 angles de coupe différents. 

1. Débranchez toujours le taille-haie à manche télescopique 
de la source d’alimentation électrique. 

2. Placez le taille-haie à manche télescopique sur un sol dur 
et plat.

3. Appuyez sur le bouton de pivotement et réglez la tête du 
taille-haie à l’angle voulu (Fig. 12).

Fig. 10
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Déploiement du manche télescopique
Le manche télescopique peut se rallonger ou se raccourcir 
pour faciliter l’utilisation de l’outil.

1. Débranchez le taille-haie à manche télescopique de la 
source d'alimentation électrique.

2. Déverrouillez le manche télescopique en tournant le 
manchon de verrouillage télescopique dans le sens des 
aiguilles d'une montre (Fig. 13). 

3. Déployez le manche télescopique jusqu’à une hauteur 
confortable (Fig. 14).

 REMARQUE : poussez les éléments du manche en les 
rapprochant l'un de l'autre pour raccourcir le manche, ou 
tirez-les en les éloignant l'un de l'autre pour rallonger le 
manche. Déployez uniquement le manche sur la longueur 
minimale nécessaire pour atteindre la haie à tailler.

4. Verrouillez le manche à la longueur voulue en tournant 
le manchon dans le sens contraire des aiguilles d’une 
montre et assurez-vous que le manche est solidement 
attaché.

Conseils pour la taille
mAVERTISSEMENT! Toujours tenir des deux mains le 
taille-haie à manche télescopique. Ne jamais tenir un arbuste 
d’une main et utiliser le taille-haie à manche télescopique 
de l’autre. Toute personne ne tenant pas compte de cet 
avertissement court le risque de se blesser gravement.

mAVERTISSEMENT! Avant chaque utilisation, dégager 
la zone à tailler. Retirer tous les objets, par exemple les 
cordons, les lampes, le fil électrique ou les ficelles lâches qui 
peuvent s'emmêler dans la lame de coupe et créer un risque 
de graves blessures.
• Quand vous utilisez le taille-haie à manche télescopique, 

maintenez la rallonge électrique derrière l’outil. Ne la faites 
jamais passer sur la haie que vous taillez.

• Ne forcez pas le taille-haie à manche télescopique dans 
les arbustes et les haies très touffus. Vous pourriez gripper 
la lame et ralentir son mouvement. Si le mouvement de la 
lame ralentit, réduisez votre cadence de travail.

• N’essayez pas de scier des branches ou des branchettes 
de plus de 1,9 cm (3/4 po) d’épaisseur ou qui, de façon 
évidente, sont trop grosses pour la lame de coupe. Utilisez 
une scie égoïne non électrique ou une scie à élaguer pour 
couper les branches trop grosses.

• Si la lame est vraiment coincée, arrêtez le moteur, laissez 
la lame s’arrêter complètement et débranchez la fiche de 
la source d’alimentation électrique avant d’essayer de 
débloquer la lame.

• Au besoin, vous pouvez utiliser une ficelle pour vous aider à 
tailler votre haie à la hauteur voulue. Décidez de la hauteur 
à donner à la haie. Déroulez de la ficelle le long de la haie, à 
la hauteur voulue. Taillez la haie juste au-dessus de la ficelle 
que vous utilisez pour vous guider. Taillez le côté de la 
haie de telle sorte que sa partie supérieure soit légèrement 
plus étroite. Si vous la sculptez de cette façon, la haie sera 
davantage exposée et taillée plus harmonieusement.

• Portez des gants si vous taillez de la végétation épineuse. 
Lors de la taille de nouvelle végétation, imprimez à l’outil 
un large mouvement de balayage pour que les branches 
viennent directement sous la lame de coupe. La végétation 
plus ancienne aura des branches plus épaisses et se taillera 
plus facilement en imprimant à l’outil un mouvement de 
sciage.

Utilisation du taille-haie à manche 
télescopique
• Tenez fermement l’outil des deux mains. Maintenez toujours 

la main gauche sur le manche télescopique ou la poignée 
auxiliaire et la main droite sur la poignée arrière. L’outil est 
conçu pour tailler dans les deux directions en lui imprimant 
un mouvement transversal de balayage lent.

• Restez stable et bien en équilibre sur vos deux pieds.
• Inspectez la zone de travail pour retirer tout ce qui pourrait 

être dissimulé.
• Pour ne pas vous électrocuter, n’utilisez pas l’outil à moins 

de 10 m (33 pi) de lignes aériennes d’électricité.

Fig. 13

Manchon de 
verrouillage 
télescopique

Fig. 14
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• N’utilisez jamais le taille-haie à manche télescopique à 
proximité de lignes d’électricité, d'une clôture, d'un poteau, 
d'un bâtiment ou de tout ce qui est impossible à déplacer.

• N’utilisez jamais une lame qui a heurté quelque chose de 
dur sans avoir vérifié au préalable si elle est endommagée. 
Ne l’utilisez pas si vous constatez qu’elle est endommagée.

Procédure de taille

mAVERTISSEMENT! Ne jamais tailler à proximité d'un 
cordon d'alimentation ou d'une ligne d'électricité. Si la lame 
se coince dans un câble électrique, NE PAS TOUCHER LA 
LAME. ELLE PEUT CONDUIRE L’ÉLECTRICITÉ ET VOUS 
ENVOYER UNE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE MORTELLE! 
Continuez plutôt à tenir le taille-haie par le manche arrière 
isolé, déposez-le et éloignez-vous-en pour vous mettre hors 
danger. Avant d’essayer de décoincer la lame du taille-haie, 
assurez-vous que le courant est coupé dans le câble électrique 
endommagé. Tout contact avec la lame, d’autres pièces 
conductrices du taille-haie ou un cordon ou une ligne sous 
tension, entraînera la mort par électrocution ou de graves 
blessures.

mAVERTISSEMENT! Avant chaque utilisation, dégager 
la zone à tailler. Retirer tous les objets, par exemple les 
cordons, les lampes, le fil électrique ou les ficelles lâches qui 
peuvent s'emmêler dans la lame de coupe et créer un risque 
d’électrocution ou de graves blessures.

1. Lors de la taille de nouvelle végétation, imprimez à 
l’outil un large mouvement de balayage pour que les 
tiges viennent directement alimenter la lame. N’essayez 
pas de tailler des branches de plus de 16 mm (0,63 po) 
d’épaisseur ou qui sont apparemment trop grosses pour 
la lame. Pour tailler d’abord les grosses branches, utilisez 
un ébrancheur, une scie égoïne ou une scie à élaguer. Si la 
taille à effectuer est conséquente, coupez petit à petit en 
passant plusieurs fois. Taillez d’abord les deux côtés de la 
haie, puis la partie supérieure.

2. Pour effectuer une taille horizontale, tenez le taille-haie en 
inclinant la lame pour former un angle de 5 à 10 degrés 
avec la végétation à tailler; l’opération sera alors plus 
facile et la taille sera plus franche (Fig. 15).

 

3. Pour effectuer une taille verticale, commencez par tailler 
en bas, puis remontez en balayant pour que la taille soit 
uniforme. Imprimez un mouvement de balancier à la lame 
en formant un arc dirigé vers les parties extérieures de la 
haie afin que les branches coupées retombent sur le sol 
(Fig. 16).

4. Pour utiliser le taille-haie à manche télescopique pour la 
taille de haies ou d'arbustes de grande hauteur et difficiles 
à atteindre, tenez l’outil dans la position illustrée ci-
dessous (Fig. 17). Pour tailler ou sculpter les haies ou les 
arbustes, faites pivoter la tête du taille-haie sur plusieurs 
positions différentes.

5. Pour utiliser le taille-haie à manche télescopique pour la 
taille du bas et des côtés de haies et d'arbustes, tenez 
l’outil dans la position illustrée ci-dessous (Fig. 18).

Fig. 15 5º à 10º

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18
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6. Pour utiliser le taille-haie à manche télescopique pour la 
taille de feuillage ou de couverture végétale près du sol, 
tenez le taille-haie à manche télescopique dans la position 
illustrée ci-dessous (Fig. 19).

mMISE EN GARDE! Ne pas utiliser le taille-haie à 
manche télescopique pour la taille de branches ayant plus de 
1,8 cm (0,70 po) à 1,9 cm (3/4 po) d’épaisseur.
Utilisez le taille-haie à manche télescopique uniquement pour 
tailler des haies ou des arbustes normaux que l’on trouve 
généralement autour des maisons et des immeubles.
Ne forcez pas le taille-haie à manche télescopique dans la 
végétation très touffue. Un léger mouvement de sciage en va-
et-vient peut faciliter la taille de la végétation plus envahissante 
et plus touffue. Si le taille-haie à manche télescopique 
commence à ralentir, réduisez la cadence à laquelle vous 
essayez de tailler. Si le taille-haie à manche télescopique se 
coince, coupez immédiatement le moteur. Débranchez la fiche 
de la source d’alimentation électrique et retirez les débris qui 
empêchent la lame de se déplacer.

Soin et entretien
mATTENTION! Avant d’effectuer le moindre nettoyage 
ou entretien, s’assurer que l’outil est débranché. Ne jamais 
toucher une lame en mouvement.

mAVERTISSEMENT! Ne jamais pulvériser de l’eau sur le 
taille-haie ou le nettoyer à l’eau.

1. Nettoyez le taille-haie à l’aide d’une serviette sèche, en 
insistant particulièrement sur les fentes de ventilation, 
après chaque utilisation, ou utilisez une brosse si l’outil 
est très sale. Après chaque utilisation, pulvérisez de l’huile 
mouvement légère sur les lames.

2. Remisez le taille-haie avec ou sans manche télescopique 
en utilisant le couvre-lame fourni, dans un endroit sec hors 
de portée des enfants.

3. Pour les réparations, utiliser uniquement des pièces de 
rechange identiques. L’utilisation de tout autre type de 
pièces peut créer un danger ou endommager l’outil. 
Pour obtenir des pièces de rechange ou acheter des 
accessoires pour votre outil, veuillez communiquer avec 
un revendeur Snow Joe® + Sun Joe® ou appeler le service 
à la clientèle Snow Joe® + Sun Joe® au 1-866-SNOWJOE  
(1-866-766-9563) .  

Lubrification	des	lames
Pour faciliter l’utilisation de l’outil et prolonger la durée de 
vie de la lame, lubrifiez la lame du taille-haie avant et après 
chaque utilisation.

1. Arrêtez le moteur et débranchez l’outil de la source 
d’alimentation.

2. Disposez le taille-haie avec ou sans manche télescopique 
sur une surface plane. Appliquez de l’huile mouvement 
légère le long du bord de coupe de la lame supérieure 
(Fig. 20). Si vous utilisez le taille-haie avec ou sans 
manche télescopique pendant une période prolongée, 
il est conseillé d’arrêter régulièrement de travailler pour 
huiler à nouveau les lames.

REMARQUE : n’huilez pas le taille-haie avec ou sans manche 
télescopique quand le moteur tourne.

Affutage	de	la	lame
La lame doit être réaffutée si le taille-haie perd de son efficacité 
ou commence à se comporter de façon inhabituelle (par 
exemple, si la lame s’accroche fréquemment aux branches).

1. Arrêtez le moteur et débranchez l’outil de la source 
d’alimentation. Immobilisez la lame dans un étau.

2. Limez la surface de coupe à nu de chaque lame à l’aide 
d’une lime ronde douce. N’oubliez pas de maintenir l’angle 
d’origine de la dent quand vous la limez.

3. Retirez la lame de l’étau et actionnez le moteur jusqu’à ce 
que les bords de coupe non affutés des dents restantes 
de la lame soient à nu.

4. Débranchez le taille-haie avec ou sans manche 
télescopique de la source d’alimentation et répétez au 
besoin la procédure d’affutage.

mAVERTISSEMENT! Ne pas utiliser le taille-haie avec 
ou sans manche télescopique quand la lame de coupe est 
émoussée ou endommagée. Ceci pourrait surcharger l’outil et 
donner des résultats de coupe insatisfaisants.

Nettoyage du taille-haie
1. Arrêtez le moteur et débranchez l’outil de la source 

d’alimentation.
2. Nettoyez la saleté et les débris sur le caisson du taille-haie 

avec ou sans manche télescopique en utilisant un chiffon 
humide et un détergent doux.

Fig. 19

Fig. 20



14

Dépannage
La plupart des problèmes de règlent facilement. Consultez le tableau de dépannage pour les problèmes communs et leurs 
solutions. Si les problèmes persistent ou si des réparations sont nécessaires au-delà de simples réglages, veuillez appeler le 
1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563) pour de l'aide.

Tableau de dépannage

Cause possible
• La rallonge électrique n'est pas 

branchée dans la prise
• La rallonge électrique n'est 

pas branchée dans la source 
d’alimentation

• L’interrupteur de sécurité à main 
n’est pas complètement engagé

• Lame sèche, corrodée
• Lame ou porte-lame voilés
• Dents recourbées ou 

endommagées
• Boulons de lame desserrés

Problème
• Le moteur de l’outil ne tourne pas

• L’outil tourne lentement ou 
bruyamment, la lame est chaude

Solution possible
• Vérifiez si la rallonge électrique est 

bien branchée dans l'outil 
• Vérifiez si la rallonge électrique est 

bien branchée dans une prise sous 
tension

• Avant de presser la gâchette, 
vérifiez que le bouton-poussoir de 
sécurité est complètement enfoncé

• Lubrifiez la lame
• Redressez la lame ou le porte-lame
• Redressez les dents
• Serrez les boulons de lame

REMARQUE : n’utilisez pas de détergents forts sur le 
caisson ou la poignée en plastique. Ces pièces peuvent être 
endommagées par certaines huiles aromatiques comme celles 
du pin ou du citron, et par des solvants comme le kérosène.

Remisage
1. Avant de ranger ou de transporter le taille-haie avec ou 

sans manche télescopique, protégez toujours la lame à 
l’aide du couvre-lame. Veillez à ce que les dents affutées 
des lames ne vous blessent pas.

2. Nettoyez soigneusement le taille-haie avec ou sans 
manche télescopique avant de le ranger. Remisez toujours 
le taille-haie à l’intérieur, dans un endroit sec auquel les 
enfants n’ont pas accès. Maintenez à l’écart les agents 
corrosifs, par exemple les produits chimiques de jardin et 
les sels de déglaçage.
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Coupe-gazon

Assemblage
mAVERTISSEMENT! Ne pas brancher sur une source 
d’alimentation électrique tant que l’assemblage n'est pas 
terminé. Ne pas tenir compte de cet avertissement peut être 
à l'origine d'un démarrage accidentel et, potentiellement, de 
graves blessures.

Assemblage de la poignée 
1. Attachez la poignée auxiliaire au manche télescopique à 

l’aide des 4 vis, comme l'indique l’illustration (Fig. 21).

Pose du carter de protection
mAVERTISSEMENT! Le carter de protection doit 
être correctement posé. Ce carter offre à l'utilisateur et aux 
spectateurs une certaine protection contre tout ce qui est 
projeté par l’outil.

1. Placez le carter de protection sur la tête de coupe du 
coupe-gazon et alignez-le avec la rainure de fixation 
(Fig. 22).

2. Appuyez fermement sur le carter de protection pour le 
mettre en place et attachez-le à la tête du coupe-gazon à 
l’aide des deux vis fournies (Fig. 23).

REMARQUE : n’utilisez jamais l’outil tant que le carter de 
protection n’est pas correctement posé.

3. Avant utilisation de l’outil, n’oubliez pas de retirer le 
couvercle du carter de protection du coupe-fil (Fig. 24).

Assemblage du coupe-gazon
1. Insérez le manche télescopique dans la tête de coupe du 

coupe-gazon. Appuyez sur le bouton de déverrouillage 
rapide pour verrouiller le manche (Fig. 25).

Fig. 21
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2. Insérez la poignée arrière dans l’extrémité du manche 
télescopique (Fig. 26). 

3. Appuyez sur le bouton de déverrouillage rapide. Assurez-
vous que le bouton de déverrouillage s’enclenche 
fermement pour verrouiller complètement le manche 
(Fig. 26).

4. Pour retirer le manche, retirez la poignée arrière et la tête 
de coupe des extrémités du manche télescopique en 
levant le bouton de déverrouillage rapide et en tirant sur 
les deux éléments.

Réglage en hauteur
Le manche télescopique peut se rallonger ou se raccourcir 
pour faciliter l’utilisation de l’outil.

1. Débranchez le coupe-gazon de la source d'alimentation 
électrique.

2. Déverrouillez le manche télescopique en tournant le 
manchon de verrouillage télescopique dans le sens des 
aiguilles d'une montre (Fig. 27). 

3. Déployez le manche télescopique jusqu’à une hauteur 
confortable (Fig. 28). 

4. Une fois en position, verrouillez le manche télescopique en 
tournant le manchon de verrouillage télescopique dans le 
sens contraire des aiguilles d'une montre. 

Attache de la courroie d’épaule

mAVERTISSEMENT! Toujours attacher la courroie 
d’épaule à l’outil avant de démarrer le moteur. Utilisez la 
courroie d’épaule pour vous aider à mieux tenir le coupe-
gazon quand vous l’utilisez; ne transportez pas le coupe-gazon 
uniquement avec les mains.

1. Faites passer la courroie d’épaule sur l’épaule gauche de 
manière à ce que la boucle reste au niveau de votre main 
droite.

2. Attachez la courroie d’épaule à la boucle sur le manche  
(Fig. 29).

3. Ajustez la longueur de la courroie pour que votre position 
de travail soit confortable.

Fig. 26
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mAVERTISSEMENT! La boucle est dotée d’une attache 
rapide qui peut s’ouvrir en pressant simplement les côtés de la 
boucle (Fig. 30).

Utilisation
Branchement sur une source 
d’alimentation électrique

1. Branchez le coupe-gazon électrique uniquement dans 
une prise 120 V sous tension en utilisant une rallonge 
électrique robuste pour l’extérieur.

2. Faites une boucle avec le cordon d’alimentation, poussez-
la à travers le trou dans la poignée et faites-la passer 
autour du crochet de retenue, puis branchez la rallonge 
électrique dans le cordon de l’outil (Fig. 31).

Démarrage du coupe-gazon
Avant de démarrer le coupe-gazon, assurez-vous qu'il n'est 
pas en contact avec quoi que ce soit.

1. Pour mettre en marche le coupe-gazon, appuyez sur le 
bouton-poussoir de sécurité en le maintenant enfoncé à 
l’aide du pouce et pressez ensuite la gâchette marche-
arrêt en utilisant les doigts. Une fois que l’outil est en 
marche, vous pouvez relâcher le bouton-poussoir de 
sécurité et commencer à travailler (Fig. 32).

Taille de gazon
• Portez des gants antidérapants pour une meilleure prise en 

main et une protection supplémentaire.
• Pour tailler le gazon de façon optimale contre les murs, les 

clôtures et quand l’herbe est haute, déplacez lentement le 
coupe-gazon de manière à ce que l’herbe soit coupée par 
l’extrémité du fil de nylon tournant à grande vitesse.

• Évitez de traîner le coupe-gazon et de mettre en contact 
avec le sol le moyeu de bobine de fil.

• Coupez le gazon uniquement quand l’herbe et les 
mauvaises herbes sont sèches.

REMARQUE : au fur et à mesure que le temps se rafraîchit, 
le fil de nylon a davantage tendance à se casser. NE 
PAS UTILISER L’OUTIL QUAND LA TEMPÉRATURE EST 
INFÉRIEURE À 10 °C (50 °F).
• Coupez l’herbe haute de haut en bas. Ceci empêchera 

l’herbe de s’enrouler autour du fourreau de l’arbre et de 
la tête tournante et d’endommager l’outil suite à une 
surchauffe. 

• Si de l’herbe s’enroule autour de la tête rotative :  
– Arrêtez le coupe-gazon. 
– Débranchez le coupe-gazon. 
– Retirez l’herbe.

• Tenez le coupe-gazon en plaçant la main droite sur la 
poignée arrière et la main gauche sur la poignée auxiliaire 
avant. Le coupe-gazon doit être tenu en adoptant une 
position confortable, la poignée arrière étant à hauteur des 
hanches.

Fig. 30
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mAVERTISSEMENT! Toujours maintenir le coupe-
gazon éloigné du corps. Tout contact avec la tête de coupe du 
coupe-gazon pendant son utilisation peut entraîner de graves 
blessures.
• La durée de vie du fil de nylon dépend des instructions 

suivantes pour une utilisation appropriée; elle dépend 
également de ce qui est coupé et de l’endroit où la coupe 
est pratiquée.

mAVERTISSEMENT! Retirer de la zone de coupe 
les pierres, les morceaux de bois épars et tous les autres 
corps étrangers. Le fil continue à tourner pendant quelques 
secondes après l'arrêt du coupe-gazon. Laisser le moteur 
s'arrêter complètement avant de reprendre la tâche en cours. 
Éviter de mettre en marche et d'arrêter le coupe-gazon à très 
brefs intervalles.

mMISE EN GARDE! Toujours porter des lunettes de 
protection.

1. Tenez le coupe-gazon de façon à ce qu’il forme un angle 
de 10 à 30 degrés par rapport au sol (Fig. 33).

2. Balancez lentement le coupe-gazon d'un côté à l'autre 
(Fig. 34).

3. Ne surchargez pas le coupe-gazon; procédez plutôt par 
petits « morceaux » de gazon, en travaillant de haut en 
bas. Ceci permettra à l’outil de tourner à grande vitesse 
et améliorera considérablement son efficacité de coupe 
(Fig. 35).

Taille de bordure
1. Pour passer à la taille de bordure, arrêtez l’outil et 

débranchez-le.
2. Pour utiliser le guide taille-bordure/protège-fleurs, 

basculez-le vers le bas depuis sa position de rangement 
(Fig. 36).

3. Appuyez sur le bouton de réglage d'angle et, en même 
temps, utilisez l’autre main pour tourner la poignée arrière 
de 180 degrés dans le sens contraire des aiguilles d’une 
montre, puis relâchez (Fig. 37). L’outil est verrouillé en 
mode taille-bordure. 

Fig. 33

10º à 30º

Fig. 34

Fig. 35

Fig. 36

Protège-fleurs 

Fig. 37
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4. Tournez l’outil entier de 180 degrés. L’outil est maintenant 
prêt à être utilisé en mode taille-bordure (Fig. 38). 

5. Quand vous taillez à proximité de clôtures ou de murs, 
utilisez le bord du carter de protection comme guide 
(Fig. 39). 

6. Quand vous taillez autour de bordures, déplacez le taille-
bordure vers l’arrière pour éviter d’endommager quoi que 
ce soit.

mAVERTISSEMENT! Ne pas tailler à proximité de lignes 
d’électricité.

Avancement	du	fil
REMARQUE : ce coupe-gazon utilise un fil de nylon de 
1,6 mm (0,063 po) de diamètre pour couper rapidement 
et facilement l’herbe et les mauvaises herbes. À la longue, 
l’extrémité du fil de nylon s’use et le mécanisme d’auto-
alimentation fait avancer le fil pour disposer d’une longueur 
adéquate pour couper. Le fil de coupe s’usera plus rapidement 
si la coupe s’effectue le long de trottoirs ou d’autres surfaces 
abrasives ou si de mauvaises herbes rebelles sont coupées. 
Le coupe-gazon/taille bordure est équipé d’une tête d’auto-
alimentation. Frapper la tête pour essayer de faire avancer le fil 
endommagera le coupe-gazon.

1. Quand l’outil est en marche, relâchez la gâchette marche/
arrêt. 

2. Patientez deux secondes et pressez la gâchette marche/
arrêt.

REMARQUE : le fil s’allongera d’environ 0,6 cm (1/4 po) à 
chaque arrêt et redémarrage actionné par la gâchette, et ce 
jusqu’à ce que le fil soit suffisamment long pour atteindre le 
carter de protection.

3. Recommencez vos travaux de coupe ou de taille.

mAVERTISSEMENT! Ne pas utiliser le coupe-gazon 
dans un arbre, sur une échelle ou un échafaudage, car ceci est 
extrêmement dangereux.

mAVERTISSEMENT! Ne pas frapper l’outil sur le sol 
pour essayer de faire avancer le fil ou pour toute autre raison. 

Entretien
mAVERTISSEMENT! S'assurer de débrancher le 
coupe-gazon électrique avant d'inspecter ses composants.

mAVERTISSEMENT! Toujours porter des gants de 
protection pendant les tâches d’entretien. Ne pas effectuer 
d’entretien quand le moteur tourne ou est chaud.
• À la longue, le fil de coupe peut se dessécher. Pour 

maintenir votre fil en parfait état, rangez les bobines 
préenroulées de rechange ou le fil de coupe en vrac dans 
un sac plastique refermable dans lequel vous aurez ajouté 
une cuillerée d'eau.

• Pour nettoyer votre coupe-gazon, n'utilisez jamais d'eau ou 
de nettoyants chimiques. Essuyez-le à l'aide d'un chiffon 
propre.

• Les pièces en plastique peuvent se nettoyer au savon doux 
et à l'aide d'un chiffon humide.

• Rangez toujours votre coupe-gazon dans un endroit sec. Ne 
laissez pas de liquide pénétrer dedans.

• Maintenez propres les fentes de ventilation du moteur.
• Si vous voyez des étincelles se produire dans les fentes de 

ventilation, ceci est normal et n'endommagera pas l’outil 
électrique.

IMPORTANT! Pour assurer la sécurité et la fiabilité de cet outil 
électrique, les réparations, l'entretien et les réglages doivent 
être effectués uniquement en utilisant des pièces de rechange 
identiques. Communiquez avec un revendeur Snow Joe® + 
Sun Joe® agréé ou appelez le service clientèle Snow Joe® 
+ Sun Joe® au 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563) pour de 
l’aide.

Fig. 38 Poignée 
arrière

Tourner 
de 180°

Fig. 39
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Remplacement de bobine et décoinçage 
ou	démêlage	du	fil

mAVERTISSEMENT! Débrancher la rallonge électrique 
du secteur avant de changer le fil de coupe. 

mMISE EN GARDE! Pour éviter de se blesser, replacer 
temporairement la protection du coupe-fil.

1. Appuyez ensemble sur les deux pattes de verrouillage sur 
le couvercle de la bobine et retirez le couvercle en tirant 
directement dessus (Fig. 40).

2. Levez et retirez le manchon et la bobine du moyeu 
(Fig. 41) et nettoyez toute la saleté ou les résidus d’herbe. 

3. Dans le cas où le fil se coince ou s’emmêle, déroulez 
environ 15 cm (6 po) de fil pour vous assurer qu’il n’est 
pas endommagé. 

4. Si le fil semble être endommagé, enroulez-le et accrochez 
chaque extrémité du fil à travers les deux encoches de 
chaque côté de la bobine (Fig. 42). Ceci empêchera 
temporairement la bobine de se dérouler.

5. Décrochez le fil des deux encoches, réinsérez-le 
soigneusement en le faisant passer à travers les encoches 
de chaque côté du moyeu et appuyez doucement vers le 
bas sur la bobine (Fig. 43).

6. Replacez le couvercle de bobine en enfonçant les pattes 
de verrouillage dans les encoches du moyeu, puis 
poussez le couvercle de bobine vers le bas jusqu’à ce qu’il 
se mette en place en cliquant (Fig. 44).

Fig. 40

Couvercle 
de bobine

Patte

Fig. 41

Bobine

Protection	du	coupe-fil

Fig. 42
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Fig. 43

Moyeu
Encoche

Fig. 44
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Protection	du	coupe-fil

Patte
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7. Retirez la protection du coupe-fil afin de pouvoir reprendre 
le cours normal de vos travaux.

8. Branchez l’outil dans une source d’alimentation électrique 
et mettez-le en marche. Au bout de quelques secondes, 
vous entendrez le fil qui se coupe automatiquement à la 
longueur appropriée.

Enroulement	du	fil
REMARQUE : une bobine double-fil enroulée en usine 
(modèle GTS4000E-RS-6PK) est offerte pour le remplacement 
facile de bobine sur le coupe-gazon électrique GTS4000E. 
Rendez-vous sur le site www.snowjoe.com pour acheter cet 
accessoire en ligne. Si vous souhaitez enrouler vous-même le 
fil, les instructions sont fournies ci-dessous. Il n'est toutefois 
PAS recommandé d'enrouler soi-même le fil, car si le fil 
n'est pas correctement enroulé, le système d'avancement 
automatique du coupe-gazon pourrait mal fonctionner. Pour 
cette raison, il est vivement demandé aux utilisateurs d'acheter 
une bobine préenroulée.

1. Débranchez le coupe-gazon.
2. Pour retirer la bobine du moyeu du coupe-gazon, suivez 

les étapes 1 et 2 de la section « Remplacement de bobine 
et décoinçage ou démêlage du fil » commençant en 
page 20.

3. Prenez deux fils, chacun ayant une longueur maximale de 
4 m (13,1 pi) et un diamètre maximal de 1,6 mm (0,063 po) 
pour passer à travers l'encoche. Insérez l’extrémité d’un 
fil dans l’un des yeux de la bobine et enroulez le fil en 
respectant le sens indiqué pour l’enroulement. Assurez-
vous que le fil est enroulé régulièrement et bien serré (Fig. 
45 à 47).

4. Accrochez l’extrémité du fil à l’une des encoches de la 
bobine (Fig. 48).

5. Enroulez l’autre fil autour de la seconde moitié de la 
bobine en répétant l’étape 3. Insérez l’extrémité du 
second fil dans le côté opposé de la bobine (Fig. 48 à 50) 
et commencez à enrouler.

Fig. 45

Œil de la bobine

Fil de 
bobine

Fig. 46

Fil de bobine

Fig. 47

Fig. 48

Bobine

Encoche

Fig. 49
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6. Replacez la bobine en suivant les étapes 4 à 7 de la 
section « Remplacement de bobine et décoinçage ou 
démêlage du fil ».

mMISE EN GARDE! Les bouts de fil nylon catapultés 
peuvent blesser.
REMARQUE : la longueur maximale recommandée du fil de la 
bobine est de 8 m (26,3 pi), soit 4 m (13,1 pi) par encoche.

mAVERTISSEMENT! Faire attention au sens 
d'enroulement.
REMARQUE : remplacez toujours la bobine par une bobine 
neuve préenroulée. Pour acheter une bobine préenroulée 
(modèle GTS4000E-RS-6PK) adaptée à ce coupe-gazon 
électrique, veuillez vous rendre sur le site snowjoe.com.
IMPORTANT : maintenez propres toutes les parties de la 
tête de coupe et de son couvercle. Replacez le couvercle 
en le poussant fermement sur la tête de coupe. Pour vous 
assurer que le couvercle de la tête de coupe est bien en place, 
essayez de le retirer sans enfoncer les deux pattes. S'il est 
bien en place, il ne devrait pas bouger.

Remisage
Pour remiser le coupe-gazon, suivez ces recommandations. 
• Nettoyez soigneusement le coupe-gazon avant de le 

remiser.
• Remisez le coupe-gazon dans une position stable et sans 

danger, hors de portée des enfants. Gardez le coupe-gazon 
dans un endroit sec où la température n'est ni trop chaude 
ni trop froide.

• Lorsque vous remisez le coupe-gazon, ne le faites 
pas reposer sur le sol. Suspendez-le par la poignée 
supérieure de manière à ce que le carter de protection ne 
touche rien. Si le carter de protection repose contre une 
surface, sa forme et ses dimensions pourraient changer 
irréversiblement, ce qui pourrait rendre l’outil dangereux à 
utiliser. 

Fig. 50

Fig. 51

Bobine

Encoche
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Dépannage
Problèmes Cause possible Solution possible
Le moteur ne tourne 
pas ou l’outil tourne 
lentement.

• Panne de courant/outil non branchée 
dans une prise en bon état.

• Le boîtier de bobine ne peut pas 
tourner librement.

• Vérifiez si le fil de coupe ne ressort 
pas.

• Vérifiez que l’outil est branché dans une prise de courant 
en bon état. Assurez-vous que la rallonge électrique 
n’est pas endommagée.

• Retirez la bobine et nettoyez les encoches; retirez avec 
précautions l’herbe, les mauvaises herbes ou les autres 
débris.

• Coupez le fil de la bobine de telle façon qu'il atteigne 
juste la lame de coupe du fil.

• Amenez le coupe-gazon dans un centre d'entretien et de 
réparation agréé s’il ne démarre pas après avoir effectué 
ces vérifications.

• Arrêtez l’outil et nettoyez la lame de coupe.
• Posez une bobine de fil de coupe neuve.
• Nettoyez l’auto-alimentation.
• Retirez le couvercle de bobine et tirez le fil de coupe 

jusqu'à ce qu'il atteigne la lame de coupe.

• Lame de coupe coincée par de 
l’herbe accumulée.

• Plus de fil pour l’auto-alimentation.
• Bobine coincée.
• L’auto-alimentation est sale.
• Le fil s’est tordu lors du 

remplacement de la bobine.
• Il n’y a pas suffisamment de fil à 

découvert.

L'alimentation 
automatique du fil ne 
fonctionne pas.

• Communiquez avec un revendeur Snow Joe® + Sun Joe® 
agréé ou appelez le service clientèle Snow Joe® +  
Sun Joe® au 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563).

• Enroulez ou coupez le fil pour qu’il atteigne juste le 
coupe-fil.

• Le coupe-fil dans le carter 
de protection est recouvert, 
endommagé ou absent.

• Le fil ressort du carter de protection.

Le fil n’a pas réussi à 
se couper.



24

Assemblage
mAVERTISSEMENT! Ne pas brancher sur une source 
d’alimentation électrique tant que l’assemblage n'est pas 
terminé. Ne pas tenir compte de cet avertissement peut être 
à l'origine d'un démarrage accidentel et, potentiellement, de 
graves blessures.

Assemblage de la poignée 
1. Attachez la poignée auxiliaire au manche télescopique à 

l’aide des 4 vis, comme l'indique l’illustration (Fig. 52).

Assemblage du rotoculteur
1. Insérez le manche télescopique dans la tête du 

rotoculteur. Appuyez sur le bouton de déverrouillage 
rapide pour verrouiller le manche (Fig. 53).

2. Insérez la poignée arrière dans l’extrémité du manche 
télescopique (Fig. 54). 

3. Appuyez sur le bouton de déverrouillage rapide. Assurez-
vous que le bouton de déverrouillage s’enclenche 
fermement pour verrouiller solidement le manche.

4. Pour retirer le manche, retirez la poignée arrière et la tête 
du rotoculteur des extrémités du manche télescopique en 
levant le bouton de déverrouillage rapide et en tirant sur 
les deux éléments.

Réglage de l'angle du rotoculteur
1. Réglez l’angle du rotoculteur en enfonçant le bouton de 

réglage (Fig. 55).
2. Tournez la tête du rotoculteur jusqu’à ce que vous 

obteniez l’angle souhaité (Fig. 55).
3. Les angles recommandés pour le rotoculteur varient entre 

0 et 40 degrés (Fig. 55).

Rotoculteur

Fig. 52
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Réglage en hauteur
Le manche télescopique peut se rallonger ou se raccourcir 
pour faciliter l’utilisation de l’outil.

1. Débranchez le rotoculteur de la source d'alimentation 
électrique.

2. Déverrouillez le manche télescopique en tournant le 
manchon de verrouillage télescopique dans le sens des 
aiguilles d'une montre jusqu’à ce qu’il soit desserré 
(Fig. 56). 

3. Déployez le manche télescopique jusqu’à une hauteur 
confortable (Fig. 57). 

4. Une fois en position, verrouillez le manche télescopique en 
tournant le manchon de verrouillage télescopique dans le 
sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu’à ce qu’il 
soit serré. 

Utilisation
REMARQUE : avant d'utiliser ce rotoculteur, assurez-vous 
que la source d'alimentation électrique que vous utiliserez est 
conforme aux spécifications détaillées dans ce manuel.
Cet outil est destiné, chez soi, à briser des mottes de terre et à 
labourer les sols durcis dans le but d’y mélanger des engrais, 
de la tourbe ou du compost. Toute utilisation autre que celles 
spécifiquement décrites dans ce manuel peut endommager 
l’outil et/ou présenter un grave danger pour l’utilisateur.
L’utilisateur ou le propriétaire de l'outil est responsable de 
tous les dommages corporels causés à autrui ou de tous les 
dommages matériels, quels qu’ils soient. Seuls les adultes 
devraient utiliser le rotoculteur. Les enfants et les personnes 
qui ne sont pas familiarisées avec le manuel ne doivent pas 
être autorisés à utiliser l’outil. N'utilisez pas l’outil sous la 
pluie ou dans les endroits humides. Le fabricant ne saurait 
être tenu responsable de dommages découlant de l’utilisation 
inappropriée ou inadaptée du rotoculteur.

mAVERTISSEMENT!
• Tenir les mains éloignées des lames.
• Avant de procéder à des réglages ou de nettoyer ou retirer 

des débris des lames, débrancher le cordon d’alimentation 
et attendre que les lames s’arrêtent complètement. NE 
JAMAIS essayer de retirer ce qui bloque les lames quand 
le rotoculteur est branché.

• Avant utilisation de l’outil, s’assurer que tous les boutons, 
vis ou leviers de réglage sont bien attachés et serrés.

• Pendant l’utilisation du rotoculteur, ne pas oublier qu’il y 
a une rallonge électrique. Veiller à ne pas trébucher sur 
le cordon. Maintenir en permanence le cordon à bonne 
distance des lames.

Branchement sur une source 
d’alimentation électrique

1. Branchez le rotoculteur électrique uniquement dans 
une prise 120 V sous tension en utilisant une rallonge 
électrique robuste et conçue pour l’extérieur.

2. Faites une boucle avec le cordon d’alimentation, poussez-
la à travers le trou dans la poignée et faites-la passer 
autour du crochet de retenue, puis branchez la rallonge 
électrique dans le cordon de l’outil (Fig. 58).

Fig. 56
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télescopique
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Fig. 58
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électrique
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Démarrage du rotoculteur
Avant de démarrer le rotoculteur, assurez-vous qu’il n’est pas 
en contact avec quoi que ce soit.

1. Pour mettre en marche le rotoculteur, appuyez sur le 
bouton-poussoir de sécurité en le maintenant enfoncé à 
l’aide du pouce et pressez ensuite la gâchette marche-
arrêt en utilisant les doigts. Une fois que le moteur de 
l’outil a démarré, vous pouvez relâcher le bouton de 
verrouillage de sécurité et commencer à utiliser l’outil  
(Fig. 59).

2. Pour arrêter le rotoculteur, relâchez la gâchette.

Conseils d’utilisation
mMISE EN GARDE!

• Vérifier la zone à labourer. Être à l’affut de tous les dangers 
ou obstacles pouvant se présenter et créer des conditions 
dangereuses.

• Retirer toutes les roches, tous les débris et autres 
matériaux pouvant se coincer dans les lames.

• Si le rotoculteur s’arrête quand une roche ou une forme 
d’obstacle quelconque se coince dans les lames, 
débrancher d’abord le cordon d’alimentation avant de 
retirer ce qui coince les lames.

• Ne pas labourer dans les endroits où des dangers 
peuvent être dissimulés, par exemple des têtes ou tuyaux 
d’arrosage, des câbles ou des conduites de gaz enterrés 
ou des dangers du même ordre.

• Pour une utilisation sans danger, ne pas utiliser le 
rotoculteur sur une pente qui est trop forte.

• Assurer chacun de ses pas. Maintenir les pieds séparés 
l’un de l’autre. Répartir uniformément le poids du corps 
sur les deux pieds.

Utilisation du rotoculteur électrique

mAVERTISSEMENT! Les lames rotatives peuvent 
blesser gravement. Les lames continueront à tourner pendant 
quelques secondes après l’arrêt de l’outil. Ne pas toucher les 
lames rotatives. Tout contact avec des composants chauds 
(c.-à-d., le caisson moteur ou la boîte d'engrenages) sur l’outil 
peut être à l’origine de brûlures. Laisser l’outil se refroidir avant 
de le manipuler.

REMARQUE : utilisez le rotoculteur pour briser les mottes, 
préparer les lits de semences et pour labourer les jardins et 
les massifs de fleurs. L'outil peut également creuser de petits 
trous pour planter de jeunes arbres ou des plantes en pot.
Guidez le rotoculteur en exerçant une faible pression dessus. 
Ne forcez pas l'outil. Il fera mieux son travail et d’une façon 
plus sûre s’il est utilisé au régime pour lequel il a été conçu.

1. Utilisez le rotoculteur électrique sur le sol à labourer en le 
conduisant à une allure normale et en suivant une ligne 
aussi droite que possible. Déplacez l’outil lentement vers 
l’avant et vers l’arrière dans un mouvement de balancier 
en le tirant d’abord vers l’arrière, puis en le laissant 
« ramper » vers l’avant. Répétez ce mouvement pour 
labourer plus profondément le sol.

2. Labourez toujours en vous éloignant de la prise électrique. 
Assurez-vous que la rallonge électrique est maintenue à 
l’écart de la zone de travail.

3. N'essayez pas de labourer trop profondément ou de forcer 
le rotoculteur dans un sol extrêmement dur ou résistant.

 REMARQUE : la surcharge de l’outil peut entraîner 
son arrêt. S’il s’arrête pour surcharge, le rotoculteur 
ne peut pas être utilisé tant que le moteur n’est pas 
complètement refroidi. Ceci est normal et le rotoculteur 
gère automatiquement les surcharges.

4. Tenez toujours fermement le rotoculteur électrique.
5. Sur les surfaces en dur, levez le rotoculteur électrique. Ne 

levez ou ne traînez jamais le rotoculteur électrique quand 
le moteur tourne.

Changement des lames
REMARQUE : les lames du caisson moteur sont fournies par 
le fabricant. Utilisez uniquement des lames qui ont été fournies 
par le fabricant. Avant d’utiliser le rotoculteur, assurez-vous 
que les lames sont en bon état.

Pour remplacer les lames, suivez la procédure ci-dessous :
1. Coupez le moteur du rotoculteur et débranchez le cordon 

d’alimentation.
2. Placez l’outil à la verticale sur une surface plane et dans 

une position stable.

Fig. 59
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3. Retirez l’écrou-frein à l’aide d’une clé à douilles et 
démontez les lames (Fig. 60).

4. Retirez les lames à changer en notant l’ordre dans lequel 
elles ont été montées. Posez les nouvelles lames dans 
l’ordre dans lequel étaient les anciennes lames avant leur 
démontage. Serrez à l’aide de l’écrou-frein  
(Fig. 61 à 66). 

IMPORTANT : les lames doivent être disposées dans le bon 
sens de rotation. Notez la position des lames d’origine et 
replacez les nouvelles exactement dans le même sens.

5. Utilisez uniquement des lames fournies par le fabricant.

Fig. 60

Lame Écrou-frein

Fig. 61

Fig. 62

Fig. 63

Fig. 64
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Fig. 66
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Nettoyage, entretien et 
remisage
mAVERTISSEMENT! Les mouvements inattendus 
des lames peuvent occasionner des blessures. Avant 
d’entretenir, de réparer ou d’inspecter l’outil, couper le moteur 
et débrancher la rallonge électrique. Avant toute inspection ou 
toute opération de nettoyage ou d’entretien, attendre que les 
lames s’arrêtent complètement de tourner.

mAVERTISSEMENT! Tout contact avec des 
composants chauds (c.-à-d., le caisson moteur ou la boîte 
d'engrenages) sur l’outil peut être à l’origine de brûlures. 
Laisser l’outil se refroidir avant de le manipuler.

IMPORTANT! 
• Portez des gants de protection quand vous nettoyez le 

rotoculteur ou intervenez dessus.
• N'utilisez pas de liquides de nettoyage ou de solvants et 

ne pulvérisez pas d’eau sur l’outil (spécialement de l’eau 
sous pression) quand vous le nettoyez. 

REMARQUE : après chaque utilisation, suivez ces étapes pour 
nettoyer correctement le rotoculteur :

1. À l’aide d’une brosse ou d’un chiffon sec, retirez la terre, 
la saleté et le feuillage collés sur les lames, sur l’arbre 
d’entraînement, sur le revêtement de l’outil et dans les 
ouvertures de ventilation.

2. Pulvérisez ou frottez de l’huile biodégradable sur les 
lames.

3. Quand elles sont sales, nettoyez les poignées à l’aide d’un 
chiffon mouillé.

Après chaque utilisation, inspectez toujours l’outil pour vérifier 
si des pièces sont endommagées ou usées. Vérifiez que les 
dispositifs de sécurité (étiquettes, protections) sont en place. 
Vérifiez que les écrous, les boulons et les vis sont bien serrés.

Entretien, réparations et 
assistance technique
Si votre système d'outils multifonctions pour pelouses et 
jardins Sun Joe® GTS4000E nécessite une réparation ou un 
entretien, veuillez appeler le service clientèle Snow Joe® + Sun 
Joe® au 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563).

Numéros de modèle et de 
série 
Lorsque vous communiquez avec l'entreprise pour commander 
des pièces ou prendre rendez-vous pour une intervention 
technique chez un revendeur agréé, vous devez fournir les 
numéros de modèle et de série qui se trouvent sur l'étiquette 
autocollante apposée sur le caisson de l’outil. Copiez ces 
numéros dans l’espace réservé ci-dessous.

Veuillez noter les numéros suivants sur le caisson ou la poignée de 
votre nouvel outil :

G   T   S   4    0   0    0   E  
N° de modèle :

N° de série :
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Accessoires en option
mAVERTISSEMENT! TOUJOURS utiliser des pièces de rechange et des accessoires Snow Joe® + Sun Joe® homologués. 
NE JAMAIS utiliser des pièces ou des accessoires qui ne sont pas destinés à être utilisés avec ce système d'outils multifonctions 
pour pelouses et jardins. Communiquez avec Snow Joe® + Sun Joe® si vous n'êtes pas sûr que l'utilisation d'une pièce de 
rechange ou d'un accessoire particulier avec votre système d'outils multifonctions pour pelouses et jardins soit sans danger. 
L’utilisation de tout autre accessoire ou de toute autre pièce détachée peut être dangereuse et pourrait provoquer des dommages 
corporels ou mécaniques.

REMARQUE : les accessoires sont sous réserve de changements sans que Snow Joe® + Sun Joe® soit pour autant tenue de 
donner un préavis desdits changements. Les accessoires peuvent être commandés en ligne sur le site snowjoe.com ou par 
téléphone en appelant le service clientèle Snow Joe® + Sun Joe® au 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563).

Bobine double fil préenroulée (lot de 6) GTS4000E-RS-6PK

ModèleAccessoires Description

1

2

3

Support mural universel Snow Joe® + 
Sun Joe®

Scie à chaîne accessoire Sun Joe®

SJWB

GTS4000E-8CS-CGY
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NOTES
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LA PROMESSE DE SNOW JOE® + SUN JOE® À SES CLIENTS

ENREGISTREMENT DU PRODUIT : 

Snow Joe®, LLC (« Snow Joe® + Sun Joe® ») vous recommande 
vivement d’enregistrer le produit que vous venez d’acheter. 
Vous pouvez l’enregistrer en ligne sur le site snowjoe.com/
ProductRegistration, ou en imprimant et en envoyant par courrier 
une carte d’enregistrement disponible en ligne sur notre site 
Web, ou par téléphone en appelant notre Service à la clientèle au 
1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563), ou encore en nous envoyant un 
courriel à l’adresse help@snowjoe.com. Le fait de ne pas enregistrer 
l’achat de votre produit n’a aucune conséquence sur vos droits 
concernant la garantie. Toutefois, l’enregistrement de votre achat 
permettra à Snow Joe® + Sun Joe® de mieux répondre au moindre 
besoin que vous pourriez avoir en matière de service à la clientèle.

QUI PEUT REVENDIQUER LA COUVERTURE DE LA GARANTIE? 

Snow Joe® + Sun Joe® offre la présente garantie au propriétaire de 
la présente machine (une « machine » est un produit équipé d’un 
moteur), uniquement pour un usage résidentiel et personnel. La 
présente garantie ne s’applique pas aux produits utilisés à des 
fins commerciales, pour la location ou la revente. Si la présente 
machine change de propriétaire au cours de la période de 2 ans, 
nous vous demandons de mettre à jour les renseignements 
sur le propriétaire de la machine en vous rendant sur le site  
snowjoe.com/ProductRegistration.

QU’EST-CE QUI EST COUVERT?

Snow Joe® + Sun Joe® garantit au propriétaire de la présente machine 
que si celle-ci tombe en panne dans les deux (2) ans à compter 
de la date d’achat suite à un vice de matière ou de fabrication ou 
suite à une usure normale due à une utilisation ménagère ordinaire,  
Snow Joe® + Sun Joe® enverra à l’acheteur primitif, le cas échéant, 
une pièce ou un produit de rechange, gratuitement et franco de port.
Si, à la discrétion absolue de Snow Joe® + Sun Joe®, la machine 
en panne ne peut pas être réparée en changeant une ou plusieurs 
pièces, Snow Joe® + Sun Joe® choisira (A) d’envoyer une nouvelle 
machine, gratuitement et franco de port, ou (B) de rembourser au 
propriétaire le prix d’achat total de la machine.

QU’EST-CE QUI N’EST PAS COUVERT?

La présente garantie ne s’applique pas aux machines qui ont été 
utilisées commercialement ou pour des travaux non résidentiels et 
ménagers. La présente garantie ne couvre pas les changements 
cosmétiques qui n’affectent pas le rendement. La présente 
garantie est uniquement valide si la machine est utilisée et 
entretenue conformément aux instructions, aux avertissements et 
aux précautions de sécurité dont le manuel d’utilisation fait état.  
Snow Joe® + Sun Joe® ne saurait être tenue responsable du coût 
de réparations non couvertes par la garantie, quelles qu’elles soient. 
Tous les coûts et dépenses engagés par l’acheteur pour obtenir un 
matériel ou un service de rechange pendant une période raisonnable 
de mauvais fonctionnement ou de non-utilisation du présent produit, 
en attendant une pièce ou une machine de rechange au titre de la 
présente garantie, ne sont pas couverts par la présente garantie.
Les pièces d’usure comme les courroies, les tarières, les chaînes 
et les dents ne sont pas couvertes au titre de la présente garantie 
et peuvent être achetées en ligne sur le site snowjoe.com ou en 
appelant le 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563). Les batteries sont 
totalement couvertes pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter 
de la date d’achat.
La réparation, le remplacement ou le remboursement du prix 
d’achat sont les recours exclusifs de l’acheteur et la seule 
et unique obligation de Snow Joe® + Sun Joe® au titre de la 
présente garantie. Aucun employé ou représentant de Snow Joe®  
+ Sun Joe® n’est autorisé à ajouter une nouvelle garantie ou à 
apporter une quelconque modification à la présente garantie pouvant 
être exécutoire pour Snow Joe® + Sun Joe®. En conséquence, 
l’acheteur ne doit pas compter sur les déclarations supplémentaires, 
quelles qu’elles soient, faites par un employé ou un représentant 
quelconque de Snow Joe® + Sun Joe®. En aucune circonstance, 
que ce soit sur la base d’un contrat, d’une indemnisation, d’une 
garantie, d’un acte dommageable (y compris la négligence) ou, d’une 
manière ou d’une autre, de la responsabilité sans faute, Snow Joe® +  
Sun Joe® ne saurait être tenue responsable de tous les dommages 
spéciaux, indirects, accessoires ou consécutifs, y compris, mais sans 
toutefois s’y limiter le manque à gagner ou la perte de profits.
Certaines provinces n’autorisent pas les limitations sur les garanties. 
Dans lesdites provinces, les limitations ci-dessus peuvent ne pas 
s’appliquer à vous. 
En dehors des États-Unis, d’autres garanties peuvent s’appliquer.

VOUS ÊTES NOTRE CLIENT ET Snow Joe® + Sun Joe® SE MET EN QUATRE pour vous servir. Nous nous efforçons de 
vous rendre l’utilisation de nos produits aussi plaisante que possible. Malheureusement, il peut arriver qu’un produit ne 
fonctionne pas ou se casse dans des conditions d’utilisation normales. Nous pensons qu’il est important que vous sachiez 
ce que vous pouvez attendre de nous. C’est pourquoi nous avons formulé la promesse Snow Joe® + Sun Joe®.

NOTRE PROMESSE : Snow Joe® + Sun Joe® garantit les nouveaux produits pendant deux (2) ans à compter de la date d’achat. 
Si votre produit ne fonctionne pas, ou si une pièce spécifique vous pose problème, nous vous enverrons gratuitement une 
pièce de rechange ou un produit neuf ou comparable. Génial, n’est-ce pas? Avant même de vous en rendre compte, vous 
pourrez continuer à couper, à scier, à tondre, à laver et à...?
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mAVERTISSEMENT! Ce produit ou son cordon d’alimentation contient des produits chimiques, notamment du 
plomb, reconnus par l’État de Californie comme étant cause de cancer, d’anomalies congénitales ou d’autres effets 
néfastes sur la fonction de reproduction. Se nettoyer les mains après manipulation. Pour plus de renseignements, 
veuillez vous rendre sur le site www.P65Warnings.ca.gov.

mAVERTISSEMENT! Certaines poussières créées par le ponçage, le sciage, le meulage, le perçage et d’autres 
activités de construction contiennent des produits chimiques reconnus [par l’État de Californie] comme étant cause de 
cancer, d’anomalies congénitales ou d’autres effets néfastes sur la fonction de reproduction. Voici quelques exemples 
de ces produits chimiques :

• le plomb dans les peintures plombifères;
• la silice cristalline dans les briques, le ciment et d’autres matériaux de maçonnerie, et enfin
• l’arsenic et le chrome dans le bois de sciage traité chimiquement.

Les risques que vous courez en y étant exposé sont fonction de la fréquence à laquelle vous effectuez ce type de travail. 
Pour réduire votre exposition à ces produits chimiques : travaillez dans un endroit bien ventilé et portez un équipement 
de sécurité homologué, par exemple un masque protecteur contre la poussière spécifiquement conçu pour filtrer les 
particules microscopiques. Pour plus de renseignements, veuillez vous rendre sur le site www.P65Warnings.ca.gov.


