
Coupe-bordure à Arbre Courbé

 

Guide d'utilisation
LIGNE SANS FRAIS: 1-888-90WORKS (888.909.6757)  

Lire attentivement toutes les consignes de sécurité et les instructions avant d’utiliser 
cet outil.
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Coupe-bordure à Arbre Courbé
Alimentation .....................................................................................120 V, 60 Hz, 7,5 ampères
Largeur de coupe  ............................................................................................................15 po 

                       ..........................................................................................................
         ............................................................................................................................. 3,8 kg
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Garantie
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Type d'alimentation du fil ................................................................................................... Poussoir

0,080 po
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INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Lisez et bien comprendre toutes les instructions avant d’utiliser ce produit. Tout manquement à  
suivre les instructions ci-dessous pourrait entrainer un choc électrique, un incendie et/ou des 
blessures graves. Veillez à la bonne mise en place du protecteur et de la poignée avant l’utilisation 
de ce produit.

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS
• En vue d’une opération sécuritaire, veuillez lire et bien comprendre toutes les instructions avant 

d’utiliser ce produit. Suivez toutes les instructions de sécurité. Le non-respect de ces exigences 
de sécurité pourrait entrainer des blessures graves.

• Ne permettez pas aux enfants ou aux personnes non  d’utiliser cet équipement.

•  l’aire de travail chaque fois avant de procéder. Enlevez tous les objets tels que de 
petites pierres, du verre brisé, des clous, des câbles, ou des  qui risquent de pénétrer 
ou d’être attrapés dans l’équipement.

• Utilisez des lunettes de protection. Portez toujours des lunettes de protection munies d’écrans 
latéraux conformes à la norme ANSI Z87.1. En cas de non-respect de ces instruction, des objets 
pourraient pénétrer dans vos yeux et entraîner des blessures graves.

• Portez toujours des lunettes de protection munies d’écrans latéraux. Les lunettes ordinaires n’ont 
que des lentilles à l’épreuve des chocs. Elles ne sauraient remplacer des lunettes de sécurité. 
L’observation de cette consigne de sécurité réduira le risque de blessures aux yeux. Utiliser un 
masque facial si l’opération de cet équipement produit de la poussière.

• Portez des vêtements appropriés. Utilisez des gants en caoutchouc. Il est recommandé de porter 
de chaussures appropriées lors du travail à l’extérieur. Portez de longs pantalons résistants, des 
manches longues, des bottes et des gants. Ne portez pas de vêtements amples, de shorts, de 
sandales, de bijoux de n’importe quelle sorte. Ne travaillez jamais pieds nus.

• Attachez les cheveux longs pour les maintenir au-dessus des épaules, afin qu’ils ne se 
prennent pas dans les pièces en mouvement.

• Gardez les enfants loin de l’endroit de travail. Garder les enfants, les personnes aux alentours 
et les animaux domestiques à au moins 50 pieds (15 mètres) de l’endroit de travail.

• Soyez vigilant(e). N’utilisez pas cet équipement lorsque vous êtes fatigué(e) ou malade. Ne vous 
en servez pas après avoir consommé de l’alcool ou d'avoir pris des médicaments susceptibles 
d’altérer votre état mental. 

• N’utilisez pas ce produit dans des endroits mal éclairés.

• Gardez toutes les parties du corps loin des pièces en mouvement du produit.

• N’utilisez pas d’outillage électrique dans un environnement contenant des produits explosifs, 
tels que des liquides  gaz ou poussières. Les outils électriques génèrent des 
étincelles qui peuvent  la poussière ou les vapeurs.

• En vue de réduire le risque du choc électrique, ce produit est doté d’une fiche polarisée (une   
broche est plus épaisse que l’autre) et exige l’utilisation d’une rallonge polarisée. La  ne 
se branchera que d’une seule façon dans la rallonge polarisée. Si la  ne s’insère pas 
complètement dans la rallonge, renversez-la. Si la  ne s’insère toujours pas, cherchez 
une rallonge polarisée appropriée. Une rallonge polarisée exigera l’usage d’une prise murale 
polarisée. Cette prise s’insère que d’une seule façon dans la prise murale polarisée. Si la 

 ne s’insère pas complètement dans la prise murale, renversez-la.Si la  ne s’insère 
toujours pas, demandez à un électricien qualifié d’installer la prise murale appropriée. Ne 

A V E R T I S S E M E N T



4

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

 en aucun cas la  de l’appareil, la prise ou la  de la rallonge.

• Évitez tout contact physique avec les surfaces mises à la terre telles que les tuyaux, les 
radiateurs, des cuisinières et des réfrigérateurs. Le risque de choc électrique est plus élevé si 
votre corps est mis à la terre.

• Évitez des environnements dangereux. N’exposez pas les outils électriques à la pluie ou à 
d’autres conditions où il pourrait être mouillé. La pénétration de l’eau dans un outil augmente 
le risqué de choc électrique.

• Avertissement – pour réduire le risque de choc électrique utilisez des rallonges extérieur 
marquées W-A, W, SW-A, SOW-A, STW-A, STOW-A, SJW-A, SJTW-A, oi SJTOW-A. Ces 
rallonges sont conçues pour un usage extérieur et réduisent le risque de choc électrique.

• Le circuit d’alimentation ou la prise pour l'appareil doit être munis d’un disjoncteur de fuite à la 
terre (GFCI). Des prises munies de la protection GFCI sont disponibles et peuvent être utilisées 
à cet effet.

• Utilisez l’appareil approprié. Ne forcez pas l’outil. Utilisez l’outil approprié pour votre application. 
L’outil approprié donnera de meilleurs résultats et fonctionnera d’une manière plus sécuritaire 
pour la tâche pour laquelle il a été conçu. 

• N’utilisez pas cet appareil lorsque vous êtes pieds nus, portez des sandales ou des chaussures 
légères. Portez des chaussures résistantes qui puissent protéger vos pieds et améliorer votre 
prise sur les surfaces glissantes.

• N’utilisez jamais une échelle ou d’autre support instable. Une prise stable sur une surface 
solide permet un meilleur maniement de l’appareil dans les situations inattendues. 

• Ne tendez pas trop les bras. Tenez-vous bien campé(e) et maintenez votre équilibre. Si vous 
tendez trop vos bras, vous risquez de perdre votre équilibre. 

• Évitez le démarrage accidentel. Ne transportez jamais un appareil branché avec le doigt sur 
son commutateur. Veillez à ce que le commutateur soit verrouillé dans la position arrêt avant 
de brancher l’appareil.

• N’utilisez pas l’outil si le commutateur marche/arrêt ne fonctionne pas. Tout outil avec un 
commutateur défectueux est dangereux et doit être réparé.

• Débrancher l’appareil. Débrancher l’appareil de la source d’alimentation avant de l’entreposer, 
d’effectuer l’entretien ou de changer les accessoires comme le  de coupe. De telles mesures 
de sécurité réduiront le risque d’un démarrage accidentel de l’appareil.

• Utilisez uniquement des pièces de rechange et des accessoires identiques à ceux du 
fabricant. L’utilisation de toute autre pièce pourrait présenter un risque ou endommager le 
produit.

• Assurez un entretien soigneux de l’appareil. Remplacez la tête de coupe si elle est fendue, 
brisée ou endommagée de quelque façon que ce soit. Assurez-vous que la tête de coupe soit 
installée proprement et verrouillé fermement. Gardez le bord de coupure tranchant et propre 
pour en obtenir les meilleurs résultats ainsi que pour réduire le risque de blessures. Suivez les 
instructions pour la lubrification et le remplacement des accessoires. Inspectez le cordon de 
l'appareil régulièrement s’il est endommagé, réparez-le auprès d’un centre d’entretien autorisé. 
Inspectez les rallonges régulièrement et remplacez-les si elles sont endommagées. Gardez les 
poignées sèches, propres, et dépourvues de toute huile ou graisse. Le non-respect de cette 
consigne pourrait entrainer des blessures graves.   

• Veillez à ce que tous les protecteurs et les déflecteurs ainsi que toutes les sangles et les 
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poignées soient attachés proprement et fermement.

• N’utilisez jamais de dispositifs à  des  des cordes ou tout autre attachement.

• Utilisez uniquement le fil de rechange d’origine dans la tête de coupe lors de l’usage de 
l’attachementdu coupe-herbe à ligne. N’utilisez pas un autre accessoire de coupe, tel que fil 
métallique, corde, ou autre. L’utilisation d’une tête de coupe d'une autre marque sur ce 
coupe-herbe peut entraîner des blessures graves. 

 

• N’utilisez jamais le produit si le  d’herbe n’est pas en place et en bon état.

• Inspectez les pièces endommagées. Quand un protecteur ou une autre pièce a été 
endommagé(e), vérifiez, avant de continuer à utiliser l’outil, si cette pièce peut encore  
fonctionner normalement et remplir sa tâche prévue.  l’alignement des pièces mobiles 
ainsi que leur  détectez toute rupture des pièces, un assemblage inadéquat ou toute 
autre condition pouvant affecter l’opération de ce produit. Un protecteur ou une autre pièce 
endommagé(e) doit être réparé proprement ou remplacé par un centre d’entretien autorisé 

 d’éviter le risque des blessures corporelles.

• Gardez une prise ferme sur les deux poignées pendant la coupe. Maintenez la tête de coupe 
au-dessous du niveau de votre taille. Ne coupez jamais avec une tête de coupe dont la 
hauteur est supérieure ou égale à 30 pouces (0,76 mètre) par rapport au sol.

• Rangez les appareils inutilisés. Lorsque la tête de coupe n’est pas en usage, il doit être 
entreposé à l’intérieur, dans un endroit à l’abri des enfants. Ne permettez pas l’usage de 
l’appareil en tant que jouet. Vous devez faire particulièrement attention lorsque vous vous 
servez de l’appareil à proximité d'enfants.

• Vérifiez que votre rallonge soit en bon état. Lorsque vous vous servez d’une rallonge, assurez-
vous que la rallonge ait la capacité suffisante pour rapporter le courant que le produit soutirera. 
Une taille de fil  (A.W.G.) minimale de 14 est recommandée pour une rallonge de 50 pieds (15 
mètres) ou moins. Il n’est pas conseillé d’utiliser une rallonge de 100 pieds (30 mètres). En cas 
de doute, utilisez le calibre suivant le plus gros. Plus le numéro de calibre est petit, plus la 
rallonge est decalibre lourd. Une rallonge de calibre inférieur causera une chute de tension de 
ligne et provoquera ainsi une perte de puissance et une surchauffe.  

 

• Arrêtez les contrôles avant de débrancher l'appareil.

• Maintenez les évents d’aération propres et dépourvus de débris  d’éviter une surchauffe 
du moteur. Nettoyez-les après chaque usage.

• Arrêtez l’outil et débranchez la source d’alimentation lorsque le produit n’est pas en usage. Ne 
transportez le produit que lorsque le moteur est en mode arrêt.

• Lorsque l’appareil n’est pas en usage, débranchez et entreposez-le. Gardez-le hors de la 
portée des enfants.

• N’accrochez pas l’outil de manière à ce que la gâchette soit appuyée.

• N’utilisez pas plusieurs rallonges.

• N’abusez pas la rallonge. Ne transportez jamais l’outil en la rallonge et ne la tirez pas pour 
débrancher l’appareil. Maintenez la rallonge toujours à l’écart de l’utilisateur et tout obstacle. 
N’exposez pas les rallonges à la chaleur, l’huile, l’eau, ou des bords tranchants. Ne touchez pas 
la fiche avec des mains mouillées. 

• Si le cordon d’alimentation électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou 
par un centre de service autorisé  d’éviter tout risque.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
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 A V E R T I S S E M E N T

Le non-respect des instructions ci-dessous peut entraîner des choc électrique, incendie, et/ou des 
blessures graves.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

• Lisez complètement ces instructions et celles relatives au bloc moteur avant d’utiliser 
l’accessoire du coupe-herbe.

• Apprenez à connaître cet outil. Lisez et comprenez bien le manuel d’utilisation et suivez les 
consignes de sécurité et les instructions  sur les étiquettes de cet outil.

• Ne permettez pas aux enfants ou aux individus  d’utiliser ce produit.

• Portez des lunettes de protection ou de sécurité conformes à la norme ANSI Z87.1 ainsi que 
des protège-oreilles lorsque vous utilisez cet outil.

• Portez de longs pantalons résistants, des bottes et des gants. Ne portez pas de vêtements amples, 
de shorts ou de bijoux de n’importe quelle sorte. Ne travaillez pas pieds nus.

• Attachez les cheveux longs pour les maintenir au-dessus des épaules, afin qu’ils ne se 
prennent pas dans les pièces en mouvement.

• Gardez les spectateurs, les enfants et les animaux domestiques à au moins 50 pieds (15 mètres) 
de l’endroit de travail. Les spectateurs, sont encouragés à porter des protections oculaires.

• Soyez vigilant(e). Soyez attentif à ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous 
utilisez un outil électrique. Ne vous en servez pas lorsque vous êtes fatigué(e). Ne l’utilisez 
pas après avoir consommé de l’alcool ou avoir pris des médicaments. Une fraction de seconde 
d’inattention lors de l’usage des outils électriques peut entraîner des blessures graves.

• N’utilisez pas ce produit dans des endroits mal éclairés.

• Ne tendez pas trop les bras. Tenez-vous toujours bien campé(e) et maintenez votre équilibre. 
Une prise stable et un bon équilibre permettent un meilleur maniement de l’appareil dans les 
situations inattendues.

• Gardez toutes les parties du corps à l’écart des pièces en mouvement du produit.

• Débranchez toujours le cordon d’alimentation de la tête de coupe électrique avant d’effectuer 
des ajustements ou des réparations.

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Si l'appareil ne fonctionne pas comme il le devrait, a été échappé, endommagé, tombé dans
l'eau, le retourner au centre de service.
Ne pas saisir l'exposé des lames de coupe ou des arêtes de coupe lorsque vous soulevez ou
tenez l'appareil.
Ne forcez pas l’appareil - Il accomplit un meilleur travail avec un moindre risque de blessure
pour la tâche donc il a été conçu.
Maintenez la rallonge toujours à l’écart de l’utilisateur et de tout obstacle.
Ne pas mettre d'objets dans les ouvertures. Ne pas utiliser avec des ouvertures bloqués, gardez
libre de poussière, les peluches, les cheveux et tout ce qui pourrait réduire le débit d'air.
Conservez ces instructions. Consultez-les fréquemment et utilisez-les pour instruire ceux qui se
serviront de cet outil électrique. Si vous prêtez cet outil à quelqu’un, veuillez-leur fournir également
ces instructions en vue d’éviter l’utilisation impropre du produit et des blessures potentielles.

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 
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CONSIGNES SPÉCIFIQUES DE SÉCURITÉ

des projectiles dangereux. 

• Gardez une prise ferme sur les deux poignées pendant la coupe.
• Maintenez la tête de coupe au-dessous du niveau de votre taille. Ne coupez jamais avec une 
tête de coupe dont la hauteur est supérieure ou égale à 30 pouces (0,76 mètre) par rapport au 
sol.

-
elles qui risquent de pénétrer ou d’être 

• Conservez ces instructions. Consultez-les fréquemment et utilisez-les pour instruire ceux qui se  
serviront de cet outil. Si vous prêtez cet outil à quelqu’un, veuillez-leur fournir également ces 
instructions en vue d’éviter l’utilisation incorrect du produit et des blessures potentielles.

• Remplacez la tête de coupe si elle est fendue, brisée ou endommagée de quelque façon que 
    .tnememref eélliuorrev te tnemerporp eéllatsni tios epuoc ed etêt al euq suov-zerussA .tios ec

Le non-respect de cette consigne pourrait entrainer des blessures graves.

• Veillez à ce que tous les  ainsi que toutes les poignées soient attachés proprement 
et fermement.

• Examinez soigneusement le produit avant chaque usage pour s’assurer qu’il n’y ait pas 
d’attache lâche, de pièce brisée ou manquante. Réparez ou remplacez-les avant d’utiliser 
l’accessoire du coupe-herbe. Le non-respect de cette consigne de sécurité peut entraîner des 
blessures graves.

• Utilisez uniquement des pièces de rechange d’origine. Le non-respect de cette consigne de 
sécurité peut donner des résultats peu satisfaisants, entrainer des blessures graves potentielles 
et annuler la garantie.

• N’utilisez en aucun cas ce produit avec des accessoires qui n’ont pas été fournis avec le 
produit ou qui sont considérés comme inadéquats pour l’utilisation sur ce produit comme 
l’indique le manuel d’utilisation.

• Évitez des environnements hasardeux. N’utilisez pas l’accessoire dans des endroits humides. 
Ne vous en servez pas sous la pluie.

• Utilisez l’accessoire adéquat pour la bonne application. Ne vous en servez pas pour une tâche 
autre que pour celle donc il a été conçu.
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our but d’expliquer le degré de risques 
associés à l’utilisation de ce produit.

 
SYMBOLE  SIGNAL SIGNIFICATION

DANGER

AVERTISSEMENT

ATTENTION

ATTENTION

Indique une situation potentiellement dangereuse, qui si elle  
n’est pas évitée, peut entrainer des conséquences mortelles 
ou des blessures graves.

Indique une situation potentiellement dangereuse, si elle n’est 
pas évitée, peut entraîner des blessures légères ou de gravité 
modérée.

Indique une situation imminente dangereuse, qui si elle n’est
pas évitée, peut entrainer des conséquences mortelles ou 
desblessures graves.

 
 

(Sans symbole d’alerte de sécurité) Indique une situation 
pouvant entraîner des dommages matériels.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

SYMBOLES

 

Certains des symboles suivants peuvent être utilisés sur ce produit. Veuillez les étudier et apprendre 

SYMBOLE  NOM EXPLICATION
                    Symbole d’alerte de sécurité  Précautions touchant à votre sécurité

                  
Lire le manuel d’utilisation

Protection de la vue

Éloignez les spectateurs

Ricochet

Aucune lame

Pour réduire le risque de blessure, l’utilisateur doit 
lire et comprendre le guide d’utilisation avant 
d’employer cet appareil.

 
Portez des lunettes de protection lors de l’utilisation
de cet équipement.

Gardez les spectateurs à une distance d’au moins 
50 pieds (15 mètres)

 

Les objets projetés peuvent ricocher et causer des 
blessures ou des dommages matériels.

 

 N’installer et n'utiliser aucun type de lame sur les

                 

                     

               

Alerte à l’humidité N’exposez pas l’appareil à la pluie ou à l’humidité.

 Outil de la classe II Construction à double isolation

sécuritaire.
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Certains des symboles suivants peuvent être utilisés sur ce produit. Veuillez les étudier et apprendre 
leur signification. Une interprétation correcte de ces symboles vous permettra d'opérer ce 
produit d’une manière plus efficace et plus sécuritaire.

L’entretien exige un soin minutieux et une bonne connaissance du produit et ne doit être effectué 
que par un spécialiste qualifié. A cette fin nous vous recommandons de retourner le produit au 
CENTRE D’ENTRETIEN AUTORISÉ le plus proche. Lors de l’entretien du produit, utilisez 
uniquement des pièces de rechange identiques. 

 SYMBOLE NOM                   EXPLICATION

         V Volts Tension

         A Ampères Courant

        Hz   Hertz Fréquence (cycles par seconde)

        W Watt Puissance

        min   Minutes Temps

ENTRETIEN

A V E R T I S S E M E N T  

Pour éviter toute blessure grave ne tentez pas d’utiliser ce produit avant de vous avoir 
familiarisez avec le manuel d’utilisation et de le comprendre entièrement.  Si vous ne 
comprenez pas les avertissements ou les instructions de ce manuel d’utilisation, n’utilisez    
pas ce produit. Veuillez appeler le service à la clientèle GREENWORKS pour de l'aide.  

A V E R T I S S E M E N T
Lors de l’opération de cet outil, des objets pourraient pénétrer dans vos yeux et produire 
des dommages oculaires graves. Avant d’utiliser cet outil portez toujours des lunettes de
protection ou des lunettes de sécurité avec des écrans latéraux, et si nécessaire, un masque
facial complet. Nous recommandons d’utiliser le Wide Vision Safety Mask au-dessus de vos
lunettes ou des lunettes de sécurité ordinaires avec des écrans latéraux. Utilisez toujours

 

une protection oculaire conforme à la norme ANSI Z87.1.

SYMBOLES

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
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RALLONGE
Lorsque vous utilisez un outil électrique à une distance considérable d’une source d’alimentation, 
assurez-vous que la rallonge ait la capacité suffisante pour rapporter le courant que le produit 
soutirera. Une rallonge de calibre insuffisante entrainera une baisse de tension résultant en une  
surchauffe et une perte de puissance. Utilisez le tableau ci-dessous pour déterminer la taille  
minimum de fil nécessaire pour une rallonge. Seul les rallonges à gaine cylindrique homologués 
par Underwriter’s Laboratories (UL) doivent être utilisés.

 

Pour les travaux avec un produit à l’extérieur, utilisez une rallonge spécialement conçu à cet effet.  
La gaine des rallonges de ce type porte l’inscription « W-A » ou « W ». Avant d’utiliser une
rallonge, vérifiez que ses fils ne sont ni détachés ni exposés et que son isolation n’est ni coupée,
ni usée.

**Utilisé sur circuit de calibre 12 – 20 A
REMARQUE: AWG = American Wire Gauge    

A V E R T I S S E M E N T

Tenez la rallonge loin de la zone de travail.  Placez la rallonge de façon à ce qu'elle ne
puisse pas être prise dans les pièces de bois, des outils ou d’autres obstructions quand 
vous travaillez avec un outil électrique. Le non-respect de cet avertissement pourrait 
entraîner des blessures graves.

A V E R T I S S E M E N T  

Vérifiez les rallonges avant chaque usage. Remplacez immédiatement les rallonges
endommagées. N’utilisez jamais le produit avec une rallonge endommagée car le contact 
avec l’endroit endommagé pourrait causer un choc électrique et entraîner des blessures 
graves.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

**Intensité nominale 
(sur la plaquette signalétique du 

produit) 0-2.0 5.1-7.0 7.1-12.0

Longueur de la rallonge  Calibre de Fil (A.W.G.)

25’       16            16               16                    16             14              14
50’       16            16               16                    14             14              12   
100’     16            16               14                    12             10               —

 
 

2.1-3.4 3.5-5.0 12.1-16.0 
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RETENUE DU CORDON
La retenue de cordon permet d’éviter la déconnexion accidentelle de la rallonge.

BOUTON DE VERROUILLAGE
Le bouton de verrouillage réduit la possibilité d’un démarrage accidentel. 

POIGNÉE AVANT
La tête de coupe électrique est munie d’un assemblage de poignée avant qui facilite l’opération et 
prévient la perte de maniement.

Figure 1

APPRENDRE À CONNAITRE VOTRE PRODUIT (Voir Figure 1.)
L’utilisation sécuritaire de ce produit exige une compréhension des renseignements figurant sur  
l’outil et contenus dans ce manuel d’utilisation, ainsi qu’une bonne connaissance du projet que 
vous entreprenez. Avant d’utiliser ce produit, familiarisez-vous avec toutes ses caractéristiques 
et les règles de sécurité contenues dans ce manuel ainsi que dans le manuel d’utilisation pour 
tous les accessoires que vous utilisez avec cette tête de coupe électrique.

COUPLEUR

POIGNÉE AVANT

BOUTON DE VERROUILLAGE

POIGNÉE ARRIÈRE

GÂCHETTE DU COMMUTATEUR

RETENUE DU 
CORDON 

DÉFLECTEUR D'HERBE

TÊTE DE COUPE

ARBRE DU 
TAILLE-BORDURE

 Le coupe-herbe est muni d'un déflecteur à herbe qui permet de vous protéger contre les 
projections de débris.

 
 

DÉFLECTEUR D'HERBE

CARACTÉRISTIQUES
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A V E R T I S S E M E N T

Si des pièces manquent ou sont endommagées, ne pas utiliser ce produit avant qu’elles aient été 
remplacées. L’usage de ce produit avec des pièces endommagées ou manquantes peut entraîner
des en blessures graves.   

.

A V E R T I S S E M E N T

Ne tentez pas de modifier ce produit ou de créer des accessoires non recommandés pour ce 
produit. De telles altérations ou modifications sont considérées comme un usage abusif et 
peuvent créer des conditions dangereuses, risquant d’entraîner des blessures graves.

A V E R T I S S E M E N T

Ne branchez pas sur la source d’alimentation avant d’avoir terminé l’assemblage. Le non-respect 
de cet avertissement peut causer un démarrage accidentel, entraînant des blessures graves.

• Tête de coupe électrique
• Poignée avant • Manuel d’utilisation

LISTE DE CONTRÔLE D’EXPÉDITION

ASSEMBLAGE

DÉBALLAGE
Ce produit exige un assemblage.
• Sortez le produit et les accessoires soigneusement de la boîte. Assurez-vous que toutes les 

pièces figurant sur la liste de contrôle sont incluses. 
• Examinez soigneusement le produit pour s’assurer que rien n’a été brisé ou endommagé en 

cours de transport.
• Ne jetez pas les matériaux d’emballage avant d’avoir soigneusement examiné le produit et 

d'avoir vérifié qu’il fonctionne à votre satisfaction.  
• Si des pièces sont manquantes ou sont endommagées, appeler le 1-888-90WORKS pour 

assistance.

A V E R T I S S E M E N T  

N’utilisez pas ce produit si vous remarquez qu’une pièce figurant sur la liste de contrôle est déjà 
assemblée après avoir déballé le produit. Aucune pièce de cette liste n’est assemblée par le  
fabricant et exige une installation de la part de l’utilisateur. L’usage d’un produit assemblé  
incorrectement peut entraîner des blessures graves.

• Déflecteur d'herbe

• Arbre du taille-bordure
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ASSEMBLAGE

Figure. 2

1. Débranchez la tête de coupe électrique.

2.  Desserrez le bouton du coupleur et  retirez le capuchon d’extrémité de l’accessoire. 

3. Appuyez sur le bouton situé sur l’arbre de l’accessoire.  Alignez le bouton sur la rainure guide 
du bloc moteur et emboîter les deux arbres. Tournez l’arbre de l’accessoire jusqu’à ce que le 
bouton s’enclenche dans le trou de positionnement.

REMARQUE: Si le bouton ne s’enclenche pas complètement dans le trou de positionnement, 
les arbres ne sont pas bien verrouillés. Tournez-les légèrement dans deux sens jusqu’à ce que  
le bouton S’enclenche complètement.
• Serrez le bouton fermement.

A V E R T I S S E M E N T 

Assurez-vous que le bouton soit serré fermement avant d’utiliser cet outil.  Vérifiez-le régulièrement 
pour qu’il reste dans cette position verrouillée lors de l’usage afin d’éviter des blessures graves. 

INSTALLER UN ACCESSOIRE À LA TÊTE DE COUPE ÉLECTRIQUE 
(Voir Figure 2. )

A V E R T I S S E M E N T

Lisez et veillez à bien comprendre le manuel d’utilisation entier pour chaque accessoire optionnel 
de cette tête de coupe électrique. Suivez toutes les consignes de sécurité et les instructions. Le 
non-respect de ces instructions peut entraîner des choc électrique, incendie et/ou des blessures 
graves. 

A V E R T I S S E M E N T

Ne tentez jamais d’installer, enlever ou régler n’importe quel accessoire lorsque la tête de coupe 
électrique est en marche.  Le non-respect d’arrêter le moteur peut entraîner des blessure grave. 
N’utilisez jamais la tête de coupe électrique sans accessoire. 

A V E R T I S S E M E N T

Cette tête de coupe électrique est conçue pour l’usage exclusif avec les types d’accessoires 
indiqués dans le manuel d’utilisation. Elle ne doit pas être utilisée avec des coupeurs de brosse 
ou d’autre type d’accessoire.  L’usage des accessoires autres que ceux spécifiés dans le manuel
d’utilisation peut entraîner des blessures graves ou endommagé le produit.  

ARBRE DU BLOC MOTEUR

BOUTON 

ARBRE DE L'ACCESSOIRE

BOUTON
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1. Glissez le déflecteur sur l’arbre, en alignant les trous du déflecteur avec les trous sur l’arbre 
inférieur.

2. Glissez le boulon à travers le déflecteur et l’arbre inférieur.

3. Posez l’écrou et le sécurisez le boulon dans le sens des aiguilles d’une montre. 

4. Assurez-vous que l’écrou est fixé fermement à l’arbre et vérifiez-le avant l'utilisation du 
coupe-herbe.

 

ASSEMBLAGE

1. Débranchez la tête de coupe électrique. 

2.  Appuyez sur la poignée avant et i
poignée soit orientée vers la poignée arrière.

nsérez-la dans l’arbre du bloc moteur de manière à ce que la

3.  bloc moteur dans une position permettant une Placez la poignée avant au long de l’arbre du 
opération aisée.  

4. Glissez le boulon dans les trous de la poignée avant. 

5. Glissez la rondelle sur le boulon.

6. Placez l’écrou papillon sur le boulon et serrez-le fermement. 

POIGNÉE AVANT

BOULON       

ÉCROU PAPILLON

RONDELLE Figure 3

INSTALLER LA POIGNÉE  AVANT (Voir Figure 3. )

INSTALLER LE DÉFLECTEUR D’HERBE

   
  

 

(Voir Figure 4)

Figure 4
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 A V E R T I S S E M E N T  

Lisez et veillez à bien comprendre le manuel d’utilisation entier pour chaque accessoire optionnel 
de cette tête de coupe électrique. Suivez toutes les consignes de sécurité et les instructions. Le 
non-respect de ces instructions peut entraîner des choc électrique, incendie et/ou des blessures  
graves. 

 A V E R T I S S E M E N T  

Ne laissez pas la familiarité avec le produit vous faire oublier la prudence. N’oubliez pas qu’une 
fraction de seconde d’inattention peut entraîner des blessures graves.

 A V E R T I S S E M E N T  

N’utilisez pas des accessoires non recommandés par le fabricant sur ce produit. L’usage des  
accessoires non recommandés pourrait entraîner des blessures graves.  

 A V E R T I S S E M E N T  

Portez toujours des lunettes protectrices munies d’écrans latéraux conformes à la norme ANSI 
Z87.1. En cas de non-respect de ces instruction, des objets pourraient pénétrer dans vos yeux 
et entraîner des blessures graves. Selon le type d’accessoire utilisé, il sera aussi nécessaire de 
porter des bouches d’oreilles et/ou des casques comme le prescrit le Manuel d’utilisation. 

 
 

 
 

UTILISATION
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RACCORDER À LA SOURCE D’ALIMENTION (Voir Figures 5 -6.)
La tête de coupe électrique est munie d’une retenue du cordon qui ne permet pas à la rallonge 
d'être déconnectée lors de son utilisation..
• Faites une boucle avec l’extrémité de la rallonge. 
• Insérez la portion de boucle de la rallonge dans l’orifice situé au-dessous de la poignée arrière et 

placez-la sur la retenue du cordon.  
• Tirez lentement la boucle vers la retenue du cordon jusqu’à ce que la portion lâche soit disparue.
• Raccordez la tête de coupe électrique à la rallonge. 

Figure 5 Figure 6

REMARQUE: Si la portion lâche excessive de la rallonge n’est pas complètement enlevée, la  
prise risque d’être relâchée de la fiche. 

BOUTON DE VERROUILLAGE (Voir Figure 7. )
Le bouton de verrouillage réduit la possibilité d’un démarrage accidentel. Il est situé sur la poignée 
au-dessous de la gâchette. Avant de déclencher la gâchette appuyez sur le bouton de verrouillage. 
Le bouton de verrouillage revient à sa position d’origine chaque fois que le déclencheur est relâché.

Pour démarrer la tête de coupe électrique: Appuyez sur le bouton de verrouillage et la gâchette. 

Pour arrêter la tête de coupe électrique Relâchez la gâchette. 

DÉMARRER ET ARRÊTER LA TÊTE DE COUPE ÉLECTRIQUE
• 

• 

Figure 7

BOUTON DE VERROUILLAGE

GÂCHETTE

UTILISATION

(Voir Figure 7. )
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Figure 8

UTILISATION

Tenez la tête de coupe électrique avec votre main droite sur la poignée arrière et votre main  
gauche sur la poignée avant. Gardez une prise ferme sur les deux poignées lors de l’usage de 
l’outil.  La tête de coupe électrique doit être tenue dans une position confortable de manière  
que la poignée arrière soit à la hauteur de votre hanche.  
Utilisez toujours la tête de coupe électrique en plein régime.  Si des débris s’enroulent autour de 
l’accessoire, RELÂCHEZ LA GÂCHETTE, débranchez l’appareil et enlevez les débris.  

UTILISER LA TÊTE DE COUPE (Voir Illustration 7)

A V E R T I S S E M E N T

Le boîtier du moteur peut devenir chaud lors de son usage. Ne reposez ou placez pas votre bras, 
main ou toute autre partie de votre corps sur le boîtier du moteur en marche. Lorsque vous 
travaillez avec l’appareil, tenez-le uniquement de la manière présentée dans la figure 8 (en 
fonction de l’accessoire utilisé) et gardez toutes les parties de corps à l’écart du boîtier du moteur 
(ou comme illustré dans le Manuel d’utilisation correspondant pour les accessoires). Un contact 
prolongé avec le boîtier du moteur peut entraîner des brûlures ou d'autres blessures.   

 

A V E R T I S S E M E N T

Positionnez le produit toujours au côté droit de l’utilisateur.  L’usage de cet outil au côté gauche 
de l’utilisateur l’exposera aux surfaces chaudes et peut entraîner des brûlures.  

Pour éviter tout risque de brûlure par des surfaces chaudes, n’utilisez jamais ce produit de manière 
que le bas du moteur soit au-dessus du niveau de votre taille. 

A V E R T I S S E M E N T

A V E R T I S S E M E N T   

Tenez toujours la tête de coupe électrique loin de votre corps et à distance du produit. Tout 

(Voir Figure 8)

entraîner des brûlures et/ou des blessures graves.
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UTILISATION

CONSEILS DE COUPE Voir Illustrations 8 - 9.

MEILLEURE ZONE DE COUPE Illustration.9

ZONE DANGEREUSE DE COUPE

DIRECTION DE ROTATION

• Evitez les surfaces chaudes en maintenant toujours l’outil à l’écart du corps. (Voir la position de 
travail correcte dans l’Illustration 8.)

• Pour couper avec le taille-bordures, utilisez-le en un mouvement de balayage de droite à 
gauche. Ceci évite que les débris soient projetés en direction de l’utilisateur. Évitez de couper 
dans la zone dangereuse comme le montre l’illustration 10.

• Coupez avec l’extrémité de la ligne; ne forcez pas la tête de coupe dans l’herbe non coupée.
• Les palissades en métal et en bois accélèrent l’usure de la ligne et peuvent la faire casser. Les

murs en pierre et brique, trottoirs et pièces de bois peuvent user la ligne rapidement.
• Contournez les arbres et les arbustes. L’écorce des arbres, les moulures en bois, le lambris-

sage et les piquets de palissades peuvent être facilement endommagés par la ligne. 

A V E R T I S S E M E N T  

Lors de l’entretien utilisez uniquement des pièces de rechange identiques. L’usage de toute autre
pièce peut créer une situation dangeureuse ou endommager le produit.

A V E R T I S S E M E N T  

Lorsque vous utilisez ou dépoussiérez un outillage électrique, portez toujours des lunettes de 
protection ou de sécurité munies d’écrans latéraux conformes à la norme ANSI Z87.1. Utilisez 
également un masque facial si l’opération de cet équipement produit de la poussière.

LAME DE SECTIONNEMENT DE LA LIGNE DE COUPE

Ce taille-bordures est équipé d’une lame de coupe sur le déflecteur d’herbe. Remplacez le fil 
lorsque l’efficacité de la coupe est diminué. Ceci permettra de maintenir la performance optimale 
de l’outil. 

(Voir Figure 9)

Figure 9

Figure 10

COUPE (Voir Figure 10)

LAME DE COUPE

coupe.



19

UTILISATION

CHANGEMENT DE LA BOBINE

Bobine

Couvercle

1. Appuyez sur les pattes sur le côté de la tête de coupe et enlevez le couvercle et la bobine.

Figure 11.1

2. Retirez tout fil restant.
3. Nettoyez la saleté et les débris de toutes les pièces. Changez la bobine si elle est usée ou 
endommagée.
4. Remplacez avec une bobine pré-enroulée ou coupez du fil de 2.0 mm (0,080 pouce) d'une
longueur 8 mètres (25 pieds).

A V E R T I S S E M E N T

N’utilisez jamais de fil de fer, de corde de ficelle, etc. qui peuvent se casser et devenir des projectile
dangereux.

 

5. En installant le nouveau fil sur une bobine existante, tenez la bobine comme montré dans 
l’illustration ci-dessous.
6. Courbez le fil au milieu. Introduisez la courbure dans la fente du rebord central de la bobine.
Assurez-vous que le fil soit bien bloqué en place dans la fente.

Fente

Figure 11.2
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UTILISATION

7. Avec votre doigt entre les fils, enroulez le fil bien serré et uniformément sur la bobine, dans
le sense des aiguilles d'une montre.

Figure 11.3

8. Placez les fils dans les fentes du guide.

Figure 11.4

9. Placez la bobine dans le couvercle comme montré dans l’illustration ci-dessous.

Figure 11.5

Fente du guide

Fente du guide
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UTILISATION

10. Insérez le bout du fil dans le trou de sortie situé dans le couvercle

Figure 11.6

11. Ré-installez la bobine et le couvercle sur la tête de coupe. Poussez jusqu’à ce que le 
couvercle soit bien en place.

Trou de sortie

Couvercle

Figure 11.7
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UTILISATION

REMPLACEZ LE BOUTON POUSSOIR  (Voir Figure 12.)
1. Débranchez le coupe-herbe de la source d'alimentation.
2. Appuyez sur les pattes sur le coté de la tête et retirez le couvercle et la bobine. 

(Voir Figure 11.1.)
3. 

4. Remplacez avec un nouveau bouton poussoir (1). Presser le bouton poussoir sur le boitîter 
de la bobine (2).

Figure 12.2

1

2

1

Figure 12.1

Tenez le bouton poussoir (1), retirez le fermement ou forcer le avec une clé au besoin.
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ENTRETIEN

A V E R T I S S E M E N T  

Lors de l’entretien utilisez uniquement des pièces de rechanges identiques. L’usage de toute 
autre pièce peut créer une situation dangeureuse ou endommager le produit.

A V E R T I S S E M E N T  

Portez toujours des lunettes de protection munies d’écrans latéraux conformes à la norme ANSI 
Z87.1 ainsi que des bouchons d’oreilles. Selon le type d’accessoire utilisé, il sera aussi nécessaire 
de porter des casques comme le prescrit le Manuel d’utilisation des accessoires. En cas de non-
respect de ces instruction, des objets pourraient pénétrer dans vos yeux et entraîner des 
blessures graves.

 
 

A V E R T I S S E M E N T  

A V E R T I S S E M E N T  

Avant d’inspecter, de nettoyer ou entretenir l’équipement, arrêtez le moteur, attendez jusqu’à ce  
que toutes ses parties en mouvement s’arrêtent, ensuite déconnectez la rallonge. Le non-respect
de ces instructions peut entraîner des blessures graves ou endommager le produit.

ENTRETIEN GÉNÉRAL 
Évitez d’utiliser des solvants pour le nettoyage des pièces en plastique. La plupart des matières 
plastiques peuvent être endommagées par divers types de solvants commerciaux. Utilisez un  
chiffon propre pour éliminer la saleté, la poussière, le lubrifiant, la graisse, etc. 

Ne laissez jamais de liquides tels que le fluide des freins, l’essence, les produits à base de 
pétrole, les lubrifiants pénétrants, etc. entrer en contact avec les pièces en plastique.  Les 
produits chimiques peuvent endommager, affaiblir ou détruire le plastique, ce qui peut entraîner 
des blessures graves.

 

Vous serez en mesure de faire des ajustements et effectuer des réparations décrits ici. Pour toute  
autre réparation de la tête électrique, veuillez consulter le centre service autorisé.

NETTOYER LA TÊTE DE COUPE ÉLECTRIQUE
• Arrêtez le moteur et débranchez l’alimentation électrique.
• Nettoyez la saleté et les débris avec un chiffon mou et un détergent doux. 
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ENTRETIEN

A V E R T I S S E M E N T  

Avant d’examiner, de nettoyer ou d’entretenir l’équipement, retirez le cordon d’alimentation. Le non-
respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves ou endommager le produit.

A V E R T I S S E M E N T  

Ne laissez jamais de liquides tels que le fluide des f reins, l’essence, les produits à  base de 

chimiques peuvent endommager, affaiblir ou détruire le plastique, ce qui peut entraîner des
blessures graves. 

ENTRETIEN GÉNÉRAL
Évitez d’utiliser des solvants pour le nettoyage des pièces en plastique. La plupart des matières 
plastiques sont sensibles aux divers types de solvants commerciaux et peuvent être endommagés 

Vous serez en mesure de faire des ajustements et effectuer des réparations décrits ici. Pour toute 
autre réparation du taille-bordures, veuillez consulter le centre service agréé.

REMARQUE: N’utilisez pas de détergents forts sur le boîtier en plastique ou la poignée car ils peuvent être 
endommagés par certaines huiles aromatiques telles que pin et citron et par des solvants tels que kérosène.

 
.

ENTREPOSER LA TÊTE  DE COUPE ÉLECTRIQUE 
• Nettoyez tous les débris du produit.

• Entreposez-le dans un endroit bien aéré à l’abri des enfants.

• Gardez à l’écart des agents corrosifs tels que des substances chimiques de jardinage et des sels 
de déneigement. 

DÉPANNAGE

PROBLÈME                                    CAUSE                                                SOLUTION
Le moteur ne marche pas 
lorsque la gâchette est 
appuyée.

Le cordon d’alimentation n’est pas 
branché ou la connexion est lâche. 
Le disjoncteur de la maison est 
déclenché.

Raccorder le cordon 
d’alimentation. Vérifier 
le disjoncteur.
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GARANTIE LIMITÉE DE TROIS ANS 

ARTICLES NON COUVERTS PAR LA GARANTIE:

1. Toute pièce devenue inopérante en raison d’

Greenworks garantit par la présente ce produit, à l'acheteur original avec preuve d'achat, pour 
une période de trois (3) ans contre tout défaut de matériaux, de pièces ou de maind'oeuvre.
Greenworks, à sa propre discrétion, réparera ou remplacera toutes les pièces défectueuses, 
dans des conditions normales d'utilisation, sans frais pour le client. Cette garantie n'est valable 
que pour les appareils qui ont été utilisés à des fins personnelles, qui n'ont pas été loués à des 
fins industrielles ou commerciales et qui ont été entretenus conformément aux instructions du 
manuel du propriétaire fourni avec le produit neuf.

un mauvais usage, usage commercial, usage 
abusif, négligence, accident, entretien incorrect, ou modification; ou

2. Le produit, s’il n’a pas été utilisé et/ou entretenu selon le mode d’emploi; ou

3. Usure normale, à l’exception des cas ci-dessous;

4. Articles d’entretien régulier tels que des lubrifiants, des aiguiseurs de lames ;
    Détérioration normale de la finition extérieure en raison de l’usure et l’exposition 

LIGNE D’ASSISTANCE GREENWORKS (1-888-90WORKS):

Notre Département des services de garantie est disponible au numéro sans frais 1-888-909-6757 
(1-888-90WORKS).  

FRAIS D’EXPEDITION:

L’acheteur est responsable pour tous les frais d’expédition pour l’envoi de tout produit électrique 
ou accessoire. L’acheteur est également responsable pour les frais de transport pour toute pièce  
envoyée couverte par cette garantie pour le remplacement, sauf si GREENWORKS demande par 
voie écrite ce type de renvoie de marchandise. 

YEAR 
ANS 

AÑOS
LIMITED WARRANTY
GARANTIE LIMITÉE

GARANTÍA 
LIMITADA

3

Dirección en EE.UU.:

Greenworks Tools
P.O. Box 1238
Mooresville, NC 28115

Dirección en Canadá:

Greenworks Tools Canada, Inc.
P.O. Box 93095, Newmarket, Ontario
L3Y 8K3
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VUE ÉCLATÉE
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LISTE DES PIÈCES

Numéro d’article

 Ensemble d’arbre supérieur

 Poignée auxiliaire
Boulon 

Rondelle

 

Ensemble d’arbre inférieur

 

Vis 

 

Numéro de modèle Description Quantité

3410714111

341035112
329001783 
322001784

5 32207115

6 331021411

7 311161437C
8 32216592

9 322021411

Vis 

Rondelle

Tête à ligne de coupe

2

1

2

1

10 341041411 Déflecteur d'herbe 1

1

1

1

1

11 341111437AB Bouton 1

1



LIGNE SANS FRAIS: 1-888-90WORKS (888.909.6757)




