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RÈGLES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT: Tout défaut
de respecter tous les avertissements et
règles de sécurité peut entraîner des
blessures graves.
FAMILIARISEZ--VOUS AVEC VOTRE
ACCESSOIRE
D Lisez bien le manuel d’instructions de
l’appareil d’origine. Assurez--vous que
vous comprenez parfaitement tous les
avertissements et instructions de sécu-
rité dumanuel due l’appareil d’origine et
de ce manual avant d’utiliser l’appareil
muni du accessoire pour gouttières.

D Réservez l’usage de votre l’appareil à
ceux qui comprennent et respecteront
les avertissements et instructions de
sécurité dumanuel pour l’appareil d’o-
rigine et en ce manuel.

AVERTISSEMENT:Avant de faire
démarrer l’appareil, inspectez l’aire de tra-
vail. Enlevez--en tous les débris et objets
durs tels que roches, verre, broche, etc.
qui peuvent faire ricochet, être projetés ou
autrement causer des blessures ou des
dommages durant l’utilisation.
PRÉPAREZ--VOUS
D Protégez--vous toujours bien les yeux
quand vous utilisez, réparez ou entre-
tenez votre appareil. Cela vous protég-
era contre les débris ou roches qui
peuvent faire ricochet et vous frapper
dans les yeux et le visage et causer la
cécité et/ou des blessures graves. La
protection des yeux devrait marquée
Z87.

D Toujours protection de pieds d’usure.
Ne travaillez pas pieds nus et ne por-
tez pas de sandales.

D Lors d’un travail dans un endroit pous-
siéreux, protez toujours un respirateur
ou un masque.

D Attachez--vous les cheveux pour
qu’ils ne dépassent pas les épaules.
Attachez ou enlevez les bijoux, les
vêtements amples ou les vêtements
qui ont des bretelles, des attaches,
des pompons, etc. qui pendent et
pourraient se prendre dans les pièces
mobiles.

D N’utilisez pas l’appareil quand vous êtes
fatigué(e), indisposé(e), malade ou
sous l’influence de l’alcool, de drogues
ou de médicaments.

D Lors du démarrage ou de l’utilisation
de l’appareil, tenez les enfants, cu-

rieux et anuimaux éloignés d’aumoins
30 pieds (10 mètres) du lieu de travail.
Ne dirigez pas le bec dans la direction
des personnes ou des animaux de
compagnie.

UTILISATION SÉCURITAIRE DE
VOTRE APPAREIL
D Avant chaque usage, vérifiez si l’ap-
pareila des pièces usées, desserrés,
manquantes ou endommagées. N’u-
tilisez l’appareil que quand il est en
parfait état.

D Pendant que le moteur fonctionne, ne
déposez l’appareil que sur des sur-
faces propres et solides. Des débris
tels que du gravier, du sable, de la
poussiére, de l’herbe, etc. pourraient
s’introduire dans l’arrivée d’air et être
projetés par la décharge et endom-
mager l’appareil ou les biens et causer
des blessures graves à des tiers ou à
l’utilisateur.

D N’essayez pas d’atteindre dubout des
bras et n’utilisez pas l’appareil depuis
des surfaces instables telles que des
échelles, arbres, pentes raides, hauts
de toîts, etc. Conservez toujours un
bon équilibre.

D Ne mettez jamais rien dans les tubes
de souffleuse. Dirigez toujours les dé-
bris soufflés loin des gens, des ani-
maux, du verre, des arbres, des autos,
des murs, etc. La force de l’air peut
projeter des roches, de la saleté ou
des brindilles ou les faire ricocher et
blesser des gens ou des animaux ou
briser du verre ou causer d’autres
dommages.

D N’utilisez jamais l’appareil sans yavoir
fixé l’équipement qui convient ---- Uti-
lisation comme souffleuse: installez
toujours les tubes de souffleuse. Uti-
lisation comme aspirateur: installez
toujours les tubes d’aspirateur et le
sac d’aspirateur. Assurez--vous que
la fermeture--éclair du sac d’aspira-
teur est bien fermée.

D Vérifiez souvent l’orifice d’arrivée d’air,
les tubes de souffleuse, les tubes
d’aspirateur et le tube coudé, toujours
avec le moteur arrête et la bougie dé-
branchée. Conservez les évents et
les tubes de débris qui peuvent s’ac-
cumuler et nuire au débit d’air.

D Ne mettez jamais rien dans l’orifice
d’arrivée d’air car cela nuira au débit
d’air et endommagera l’appareil.
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D N’utilisez jamais l’appareil pour étaler
des produits chimiques, de l’engrais,
ni d’autres substances qui peuvent
contenir des produits toxiques.

D Pour éviter de propager les flammes,
d’utilisez pas l’appareil prèsde feuxde

feuilles ou de broussailles, de foyers,
de barbecues, de cendriers, etc.

D Use el aparato úncamente de día o en
luz artificial fuerte.

D N’utilisez l’appareil que pour les tra-
vaux indiqués dans ce manuel.

MONTAGE

CONTENU DU CARTON
Vérifiez le contenu du carton par rapport à
la liste suivante. Voyez les illustrations
dans la section UTILISATION de ce man-
uel.
S Bec
S Tube coudé avec anneau--espaceur
S Tubes d’extension (4)
S Tube pivotant
S Adapteur -- modèles à essence à ta-
bulateurs

S Adapteur -- modèles électriques à
tabulateurs

S Adapteur -- modèles électriques à
bouton de tube

S Lunettes de sécurité
Vérifiez si des pièces sont endomma-
gées. N’utilisez pas celles qui le sont.
Si vous avez besoin d’aide ou si des
pièces manquent ou sont endomma-
gées, appelez au 1-800-554-6723.
MONTAGE
Comparez la sortie de votre appareil
aux illustrations ci--dessous. Pour faire
l’assemblage, reportez--vous à la sec-
tion qui couvre la sortie de votre appa-
reil.

Modèles à
essence à
tabulateurs

Tabulateurs

Modèles à
essence à
fente et
bride de
serrage

Modèles
électriques
à pas de vis

Modèles
électriques
à tabulateurs

Tabulateurs

Modèles
électriques

à bouton de tube

Bouton de tube

MODÈLES À ESSENCE À TABULA-
TEURS
1. Arrêtez le moteur et attendez jusqu’à
ce que l’impulseur ne doivent plus
tourner.

2. Enlevez tous les tubes ou autres ac-
cessoires de l’appareil.

3. Introduisez le bout fendu de l’adap-
teur dans le tube coudé. Poussez
jusq’à ce que l’adapteur s’enclenche.

Tube
coudéBout fendu

Rainure

Sortie de souffleuse

Adapter
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4. Alignez les rainures de l’adapteur et
les tabulateurs de l’intérieur de la sor-
tie de souffleuse.

5. Introduisez l’adapteur dans la sortie e
souffleuse, faites--le tourner dans le
sens de l’horloge jusqu’à ce que
toutes les pièces s’enclenchent.

6. Passez à la section TOUS LES APPA-
REILS -- MONTAGE DE TUBES.

MODÈLES À ESSENCE À FENTE ET
BRIDE DE SERRAGE
1. Arrêtez le moteur et attendez jusqu’à
ce que l’impulseur ne doivent plus
tourner.

2. Enlevez tous les tubes ou autres ac-
cessoires de l’appareil.

3. Vissez à fond l’anneau--espaceur sur
le tube coudé.

Tube coudé

Clavette
Fente

Anneau--
espaceur

Bride de serrage

4. Alignez la clavette et la fente et
introduisez le tube coudédans la sor-
tie de souffleuse.

5. Serrez à fond le crampon en tournant
le bouton.

6. Passez à la section TOUS LES APPA-
REILS -- MONTAGE DE TUBES.

MODÈLES ÉLECTRIQUES À PAS DE
VIS
1. Arrêtez le moteur, débranchez la
source de courant, et attendez jus-
qu’à ce que l’impulseur ne doivent
plus tourner.

2. Enlevez tous les tubes ou autres ac-
cessoires de l’appareil.

3. Enlevez l’anneau--espaceur du tube
coudé.

4. Vissez le petit bout du tube coudé
dans la sortie de souffleuse, jusqu’à
ce que sa butée soit à environ 3/8
pouce de la sortie de souffleuse.

5. Passez à la section TOUS LES APPA-
REILS -- MONTAGE DE TUBES.

MODÈLES ÉLECTRIQUES À TABU-
LATEURS
1. Arrêtez le moteur, débranchez la
source de courant, et attendez jus-
qu’à ce que l’impulseur ne doivent
plus tourner.

2. Enlevez tous les tubes ou autres ac-
cessoires de l’appareil.

3. Introduisez le bout fendu de l’adap-
teur dans le tube coudé. Poussez
jusq’à ce que l’adapteur s’enclenche.

Rainure

Tabulateur Bout
fendu

4. Alignez les rainures de l’adapteur et
les tabulateurs de la sortie de souf-
fleuse.

5. Poussez l’adapteur sur la sortie de
souffleuse; tournez l’adaptateur dans
le sens des aiguilles d’une montre
jusqu’à ce qu’elle se casse dans l’en-
droit.

6. Passez à la section TOUS LES APPA-
REILS -- MONTAGE DE TUBES.

MODÈLES ÉLECTRIQUES À BOU-
TON DE TUBE
1. Arrêtez le moteur, débranchez la
source de courant, et attendez jus-
qu’à ce que l’impulseur ne doivent
plus tourner.

2. Enlevez tous les tubes ou autres ac-
cessoires de l’appareil.

3. Introduisez le bout fendu de l’adap-
teur dans le tube coudé. Poussez
jusq’à ce que l’adapteur s’enclenche.

Tube coudé

Bout fendu

Trou pour
bouton de
tube

Sortie de
souffleuse

Adapteur

Bouton de
tube

4. Alignez les rainures de l’adapteur et
les rainures de la sortie de souf-
fleuse.

5. Poussez l’adapteur sur la sortie de
souffleuse jusqu’à ce qu’elle se
casse dans l’endroit (l’adapteur est
fixé par le bouton de tube).

6. Passez à la section TOUS LES APPA-
REILS -- MONTAGE DE TUBES.
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TOUS LES APPAREILS -- MONTAGE
DE TUBES
1. Poussez le tube pivotant sur le tube
coudé jusq’à ce que le rebord touche le
fond de la rainure du coude.

REMARQUE: Le rebord doit bien s’en-
clencher dans la rainure.

Rebord

Tube coudé

Tube pivotant

Rainure du coudé

2. Vérifiez si le tube pivotant pivote bien
en le faisant tourner de droite à
gauche.

3. Assemblent des tubes d’extension,
vous pouvez ajouter jusqu’à 4 tubes,

selon la hauteur de la gouttière à net-
toyer.

4. Vissez le bec sur le dernier tube.
REMARQUE: Assurez--vous que les
joints vissés (tubes de bec) sont serrés.
5. Alignez les tubes assemblés enposi-
tion verticale.

6. Vissez l’un des tubes d’extension au
bout du tube pivotant.

Bec

Tubes
d’extension

Tube
pivotant

Tube
coudé

UTILISATION

FAMILIARISEZ--VOUS AVEC VOTRE ACCESSOIRE POUR GOUTTIÈRES
LISEZ BIEN CE MANUEL ET LES RÈGLES DE SÉCURITÉ AVANT D’UTILISER VOTRE AP-
PAREIL. Comparez l’appareil aux illustrations pour bien voir où se trouvent les com-
mandes. Conservez ce manuel pour vous y reporter plus tard.

Bec

Etiquette

Tube d’extension Tube pivotant

Tube coudé à l’anneau--espaceur

Adapteur
pour modèles
à essence à
tabulateurs

Lunettes de sécurité

Adapteur
pour modèles
électriques à
tabulateurs

Adapteur
pour modèles
électriques à
bouton de tube

INSTRUCTIONS DE DÉMARRAGE

AVERTISSEMENT: Vous DEVEZ
vous assurer que les tubes soient bien
fixés avant d’utiliser votre appareil. N’u-
tilisez jamais l’appareil sans les tubes
fixé pour éviter débris et/ou contact de la
lames de l’impulseur et causer des bles-
sures graves. Protégez--vous toujours
bien les yeux contre les débris ou
roches qui peuvent ricocher et vous
frapper dans les yeux et le visage et
causer la cécité et/ou des blessures gra-
ves.

AVERTISSEMENT: Tenez l’ap-
pareil comme illustré quand démarrage
(pour desmodèles à essence). Pendant
que le moteur fonctionne, ne déposez

l’appareil que sur des surfaces propres
et solides. Des débris tels que du gravi-
er, du sable, de la poussiére, de l’herbe,
etc. pourraient s’introduire dans l’arrivée
d’air et être projetés par la décharge et
endommager l’appareil ou les biens et
causer des blessures graves à des tiers
ou à l’utilisateur.
REMARQUE: Lors du démarrage de l’ap-
pareil, reposez le hat du nécessaire pour
gouttières contre un mur, un arbre, etc..

POSITION DE
DÉMARRAGE
(pour des modèles
à essence))
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D Suivez les instructions de démarrage
de votre manual d’instructions.

D Dès que le moteur tourne, tenez le ac-
cessoire pour gouttières d’une main.

TENEZ LES
TUBES

SUGGESTIONS D’UTILISATION
D Portez des lunettes de sécurité pour
vous protéger contre les blessures.

D Pour réduire le risque de dommages à
l’ouïe dûs au bruit, une protection de
l’ouïe est requise.

D Pour réduire le risque de blessures ré-
sultant du contact avec des pièces rota-
tives, arrêter le moteur/débranchez la
source de courant avant d’installer ou
d’enlever tout accessoire.

D Tenez--vous à 3ou4pieds de l’édifice.
D Faites tourner le tube pivotant pour
placer le bec à droite ou à gauche.

ENTRETIEN
AVANT L’UTILISATION
VÉRIFIEZ S’IL Y A DES PIÈCES/
RACCORDS DESSERRÉS
S Racordement du bec et tube
S Adapteur (si utilisé)
S Vis et poignée de la souffleuse
VÉRIFIEZ S’IL Y A DES PIÈCES
ENDOMMAGÉEES/USÉES
Pour le remplacement de pièces en-
dommagées/usées, adressez--vous à
un distributeur autorisé de service.

VÉRIFIEZ SI DES TUBE SONT
OBSTRUÉS
S Le bec et les tubes devraient être
libres d’obstructions et de débris.

APRÈS L’UTILISATION
INSPECTEZ ET NETTOYER DE L’AP-
PAREIL & DES ÉTIQUETTES
S Après chaque utilisation, inspectez
l’appareil pour pièces desserrés ou
endommagées. Nettoyez l’appareil à
l’aide d’un chiffon doux humecté d’eau
et de savon doux.

S Essuyez--le avec un chiffon propre et
sec.

RANGEMENT

AVERTISSEMENT: Exécutez les
étapes suivantes après chaque utilisa-
tion:
S Laissez le moteur se refroidir avant de
le ranger ou le transporter.

S Rangez l’appareil hors de portée des
enfants.

SAISONNIÈRE RANGEMENT
Préparez votre outil pour le rangement à
la fin de la saison ou s’il ne doit pas être
utilisé pendant 30 jours ou plus.
Si le souffleuse doit être rangez pendant
une période:
S Nettoyez l’outil entier.
S Rangez l’appareil dans un endroit
sèche propre.
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