
Manuel d'Utilisation du Coupe-Feuilles à Moteur Vertical

AVERTISSEMENTS :
◆ Ne mettez jamais vos doigts, vos gants ou toute autre partie du corps en contact avec la grille ou la lame.
◆ Ne jamais exercer de pression sur la grille.
◆ N'utilisez pas de ciseaux, de couteaux ou tout autre instrument au-dessus de la grille.
◆ Des lunettes et des gants de sécurité sont nécessaires à tout moment.
◆ Les gants doivent être suffisamment serrés pour ne pas entrer dans les fentes de la grille. Un gant desserré est

dangereux.
Remarque :
Le fabricant n'accepte aucune responsabilité pour les dommages causés à ou par les coupe-bordures résultant d'une
utilisation ou d'un montage inadéquat. Utilisez les coupe-herbes conformément aux lois et réglementations en vigueur.

Collectez les bourgeons pour une utilisation ultérieure

Branchez l'alimentation électrique et mettez l’appareil en marche

Manuellement, avec des gants serrés, placez
les plantes sur le dessus de la grille à lames.
Faites des mouvements de va-et-vient et
tournez-l’appareil en même temps. Le
ventilateur va alors faire rouler les plantes
dans le réducteur, les lames coupent les
plantes.

Répétez le processus pour une plus grande récolte

Ouvrez la grille et trouvez les bourgeons à l'intérieur de la boîte de vitesse et du sac.

Placez les plantes non taillées sur la grille de la balade.

Répétez le processus ci-dessus jusqu'à ce que vous ayez terminé votre
récolte. Lorsque vous avez terminé, nettoyez facilement toutes les
parties du coupe-herbe et rangez-les.

Lorsque le sac de récupération est plein, retirez-le et versez les feuilles
ou les pétales dans un autre sac ou utilisez simplement un autre sac de
récupération sous la boîte de vitesses. Selon le type de plantes, le
parage peut être utilisé pour la préparation des huiles essentielles des
plantes.

Ouvrez délicatement la boîte de
vitesses et trouvez des feuilles ou
des pétales à l'intérieur de la boîte
de vitesses et du sac à mailles.

Branchez l'alimentation électrique et appuyez sur le bouton marche/arrêt situé à
l'avant du coupe-feuilles. Le bouton de droite comprend trois vitesses,
réglez-les en fonction de vos besoins.


