
MISE EN GARDE :
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RÈGLES DE SÉCURITÉ POUR UN FONCTIONNEMENT SÛR
Tout équipement électrique peut provoquer des blessures s'il est mal utilisé ou si l'utilisateur ne comprend pas comment le faire fonction-
ner. Faire preuve de prudence à tout moment lors du fonctionnement du matériel.

RECHERCHER CE SYMBOLE QUI SIGNALE DES MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES.  IL 
SIGNIFIE ATTENTION !  RESTER VIGILANT !  C'EST UNE QUESTION DE SÉCURITÉ !

CONTENU DE LA BOÎTE
1. Dispositif trémie/cadre
2. Couvercle en vinyle
3. Axe de distributeur
4. Distributeur
5. Dispositif de fi xation du moteur
6. Support de montage, DROITE

• Lire le présent manuel attentivement avant d'essayer d'installer 
ou le l'épandeur.

• Lire le manuel d'utilisation du véhicule et savoir comment faire 
fonctionner le véhicule, avant d'utiliser l'accessoire épandeur.

• Ne pas permettre à quiconque de monter ou de s'asseoir sur 
le cadre de l'accessoire épandeur.

• Ne jamais laisser les enfants utiliser le véhicule ou l'accessoire 
épandeur. 

• Ne pas permettre aux adultes de faire fonctionner le véhicule 
ou l'accessoire épandeur sans instructions appropriées.

• Ne jamais faire fonctionner le véhicules et l'accessoire 
épandeur sans porter des chaussures solides et couvrantes.

• Porter des lunettes et des gants de protection lors de la 
manipulation et de l'utilisation de produits chimiques pour 
pelouses.  

• Toujours commencer par la première vitesse (basse) et 
augmenter progressivement la vitesse lorsque les conditions 
le permettent.

• Lors de l'utilisation de l'épandeur à grande portée, ne pas 
conduire trop près d'un ruisseau ou d'un fossé et être attentif 
aux trous et autres dangers qui pourraient amener à perdre 
le contrôle de l'épandeur et du véhicule.

• Toujours utiliser le véhicule et l'épandeur de haut en bas 
d'une pente et retour, jamais en travers d'une pente.

• Lire les instructions et les mises en garde pour la manipulation 
et l'application des produits achetés pour l'épandage.

• Suivre les instructions de maintenance et de lubrifi cation 
énoncées dans ce manuel. 

7. Support de montage, GAUCHE
8. Faisceau de câblage
9. Défl ecteur
10. Supports d'extension (2)
11. Bouclier
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ILLUSTRÉ EN TAILLE RÉELLE

NON ILLUSTRÉ EN TAILLE RÉELLE

ENSEMBLE DE QUINCAILLERIE
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RÉF. QTÉ DESCRIPTION

A 4 Boulon à tête hexagonale, 5/16 x 2-3/4 po.

B 4 Boulon à tête hexagonale, 5/16 x 2 po.

C 4 Boulon à tête hexagonale, 5/16 x 1 po.

D 2 Boulon à tête hexagonale, 1/4 x 3/4 po.

E 6 Boulon à tête hexagonale, 1/4 x 1 po.

F 1 Boulon de carrosserie, 5/16 po. x 1 po.

G 5 Boulon de carrosserie, 5/16 po. x 1-3/4 po.

H 2 Boulon de carrosserie, 1/4-20 x 3/4 po.

I 8 Écrou hexagonal nylock, 1/4 po.

J 12 Écrou hexagonal nylock, 5/16 po.

K 14 Rondelle plate, 1/4 po.

L 4 Rondelle plate, 5/16 po.

M 8 Rondelle en nylon

N 1 Agitateur en épingle à cheveux

RÉF. QTÉ DESCRIPTION

O 2 Goupille fendue, 1/8 po. x 1-1/4 po.

P 4 Épingle à cheveux, 3/32 x 1,4 po.

Q 1 Coupleur

R 4 Support pivotant

S 4 Patin adhésif

T 2 Bouchon

U 3 Lien de nylon

V 5 Bouton en plastique (2 Poignée)

W 5 Pince de montage

X 4 Broche coudée

Y 2 Bouton en plastique (3 Poignée)

Z 2 Support de butée angulaire

AA 1 Vis de réglage
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DIRECTIVES DE MONTAGE

OUTILS REQUIS POUR LE MONTAGE
(1) Pinces
(2) Clés de 7/16 po.
(2) Clés de 1/2 po.
(2) Clés de 9/16 po.
(1) Clé à six pans de 1/8 po.

RETRAIT DES PIÈCES DE LA BOÎTE
Retirer toutes les pièces et les paquets de quincaillerie de la boîte. 
Disposer les pièces et la quincaillerie et les identifi er en se référant 
aux illustrations des pages 2 et 3.

FIGURE 1

FIGURE 2

1. Tourner l'épandeur à l'envers et enfoncer les deux bouchons 
dans les extrémités du tube de cadre.

ASTUCE :  Utiliser un bloc de bois pour enfoncer le bouchon 
dans l'extrémité du tube.

2. Fixer le défl ecteur aux équerres avec deux (2) boulons à tête 
hexagonale de 1/4 po. x 3/4 po., des rondelles plates de 
1/4 po. et des écrous nylock de 1/4 po. Laisser les équerres 
pivoter afi n que le défl ecteur s'arrondisse naturellement entre 
les supports.

1/4" NYLOCK 
NUT 

1/4" FLAT 
WASHER 

1/4" x 3/4" 
HEX BOLT 

DEFLECTOR 

3/32" HAIR PIN

BENT CLEVIS PIN

MOUNTING
BRACKET, R.H.  

FIGURE 3

REMARQUE :  Le haut de la trémie doit être au moins à 75 cm 
(30 po.) au-dessus du sol. Les trous de fi xation représentés sur les 
fi gures 3 et 4 mettront la partie supérieure de la trémie de niveau 
avec le support arrière du véhicule. Si le pot d'échappement 
envoie les gaz d'échappement sur l'épandeur, une position de 
montage plus élevée peut résoudre le problème. 

 Conserver un dégagement suffisant pour 
l'épandeur si le pot d'échappement du véhicule 
est dirigé tout droit vers l'arrière.

IMPORTANT :  Avant de poursuivre, déterminer si les supports de 
montage, lorsqu'ils sont fi xés directement au cadre de l'épandeur, 
s'adaptent sur le support de véhicule. S'ils doivent être plus 
éloignés l'un de l'autre, utiliser les supports d'extension illustrés 
sur la fi gure 4.

Si vous n'utilisez PAS les supports d'extension :
3. Fixer le support de montage de droite au tube du cadre 

au moyen de broches coudées et d'épingles de 3/32 po., 
comme le montre la fi gure 3. Serrer Répéter pour le support 
de montage de gauche..

PLUG 

DÉFLECTEUR

BOUCHON

BOULON À TÊTE 
HEXAGONALE DE 
1/4 PO. x 3/4 PO.

RONDELLE 
PLATE, 5/8 PO.

ÉCROU NYLOCK, 
1/4 PO.

BROCHE COUDÉE

SUPPORT DE 
MONTAGE, DROITE

ÉPINGLE 3/32 PO.
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Si vous utilisez des supports d'extension :
4. Fixer les supports d'extension aux béquilles du cadre de 

l'épandeur. Utiliser deux boulons à tête hexagonale de 5/16 
po. x 2 po. et des écrous nylock de 5/16 po. par support. 
Serrer. Voir la fi gure 4.

5/16" NYLOCK 
NUT 

MOUNTING 
BRACKET, R.H.   

5/16" x 2-3/4
HEX BOLT

Si vous utilisez des supports d'extension :
5. Fixer le support de montage de droite à l'étrier d'extension 

illustré par la fi gure 5 en utilisant deux (2) boulons à tête 
hexagonale de 5/16 po. x 2-3/4 po. et des écrous nylock de 
5/16 po. Serrer. Répéter l'opération sur l'autre béquille du 
cadre avec le support de montage de gauche.

FIGURE 5

FIGURE 6

FIGURE 4

5/16" x 2" 
HEX BOLT 

EXTENSION 
BRACKET 5/16" NYLOCK NUT 

6. Fixer une équerre de butée d'angle et un support pivotant 
au trou arrière du support de bouclier de droite en utilisant 
un boulon à tête hexagonale de 1/4 po. x 1 po., deux 
rondelles de 1/4 po., une rondelle en nylon et un écrou 
nylock de 1/4 po. Placer le support de butée angulaire 
à l'intérieur et le support pivotant sur l'extérieur. Serrer 
le contre-écrou de sorte que le support pivotant puisse 
pivoter librement. Voir la fi gure 6. Répéter l'étape sur le 
support de bouclier de gauche.

7. Fixer un support pivotant au trou avant du support de 
bouclier de droite en utilisant un boulon à tête hexagonale 
de 1/4 po. x 1 po., deux rondelles de 1/4 po., une rondelle 
en nylon et un écrou nylock de 1/4 po.. Serrer l'écrou de 
sorte que le support pivotant puisse pivoter librement. Voir 
la fi gure 6. Répéter l'étape sur le support de bouclier de 
gauche.

SWIVEL  
BRACKET 

ANGLE STOP  
BRACKET 

1/4" x 1" 
HEX BOLT 

1/4" 
WASHER

1/4" NYLOCK 
NUT 

NYLON 
WASHER 

SHIELD 
BRACKET 

NYLON 
WASHER 

8. Fixer le bouclier d'épandeur aux supports pivotants avant 
avec deux boulons de carrosserie de 1/4 po. x 3/4 po., des 
rondelles de 1/4 po. et les deux boutons de plastique de 
1/4 po. Voir la fi gure 7.

9. Assembler le bouclier d'épandeur aux supports pivotants 
arrière avec deux boulons à tête hexagonale de 1/4 po. x 
1 po., quatre rondelles de 1/4 po. et deux écrous nylock 
de 1/4 po. Serrer les écrous de telle sorte que le support 
pivotant puisse encore pivoter librement. Voir la fi gure 7.

FIGURE 7

1/4" x 1" 
HEX BOLT 

1/4" WASHER

1/4" NYLOCK NUT 

PLASTIC
KNOB

1/4" x 3/4" 
CARRIAGE BOLT 

TAPÓN

BOULON À TÊTE 
HEXAGONALE DE 
1/4 po. x 1 po.

BOULON À TÊTE 
HEXAGONALE DE 
5/16 po. x 2 po.

ÉCROU NYLOCK, 5/16 PO.

RONDELLE, 1/4 po.

SUPPORT 
PIVOTANT

SUPPORT 
D'EXTENSION

BOULON DE CARROSSERIE, 
1/4-20 x 3/4 po.

BOUTON EN 
PLASTIQUE

RONDELLE, 1/4 po.

ÉCROU NYLOCK, 
5/16 PO.

SUPPORT DE 
MONTAGE, DROITE

BOULON À TÊTE 
HEXAGONALE DE 
1/4 po. x 1 po.

ÉCROU NYLOCK, 1/4 PO.

BOULON À 
TÊTE HEXAGO-
NALE DE 5/16 
PO. x 2-3/4 PO.

ÉCROU NYLOCK, 
1/4 PO.

RONDELLE
 EN NYLON

RONDELLE
 EN NYLON

SUPPORT DE BU-
TÉE ANGULAIRE

SUPPORT DE 
BOUCLIER
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FIGURE 11

15. 15. Placer le bloc du moteur vers le bas dans la trémie, en 
insérant l'extrémité de l'axe de l'épandeur dans le coupleur 
du distributeur. Le fi xer avec une goupille fendue de 1/8 po. 
x 1-1/4 po., en étendant les extrémités de la goupille autour 
du coupleur. Voir la fi gure 11.

16. Fixer le support de fi xation du moteur à la trémie à l'aide de 
quatre (4) boulons à tête hexagonales de 5/16 po. x 1 po., 
des rondelles plates de 5/16 po., des rondelles en nylon et 
des écrous nylock de 5/16 po. Voir la fi gure 11.

14. Assembler le coupleur du distributeur sur l'arbre du moteur 
et le fi xer avec la vis de réglage sur le côté plat de l'arbre du 
moteur. Voir la fi gure 10.

FIGURE 10

SET SCREW
IMPELLER 
COUPLER 

5/16" x 1"
HEX BOLT

NYLON 
WASHER 

5/16" NYLOCK NUT 

MOTOR 
ASSEMBLY 

5/16" FLAT  
WASHER 

1/8" x 1-1/4" 
COTTER PIN 

SPREADER 
SHAFT 

FIGURE 8

10. Fixer les supports de montage de l'épandeur au rack à l'arrière 
du véhicule avec quatre (4) boulons de 5/16 po. x 1-3/4 po., 
des brides de fi xation et des boutons en plastique. Utiliser 
les patins adhésifs pour protéger le rack. Voir la fi gure 8.

5/16" x 1-3/4"
CARRIAGE BOLT

MOUNTING
CLAMP

PLASTIC KNOB
MOUNTING
BRACKET

ADHESIVE PAD

IMPELLER 

1/8" x 1-1/4" 
COTTER PIN 

1/8" HAIRPIN  
AGITATOR SPREADER  

SHAFT 

FIGURE 9

11. 11. Insérer l'agitateur en épingle à cheveux de 1/8 po. dans 
le trou du milieu de l'axe de l'épandeur. Voir la fi gure 9.

12. Faire glisser l'extrémité de l'axe de l'épandeur à travers 
l'embout en plastique au fond de la trémie. Voir la fi gure 9.

13. Faire glisser la roue sur l'axe de l'épandeur et la fi xer avec 
une goupille fendue de 1/8 po. x 1-1/4 po. Voir la fi gure 9.

AGITATEUR 
EN ÉPINGLE À 
CHEVEUX 1/8 PO.

ARBRE 
ÉPANDEUR

BLOC MOTEUR

ÉCROU NYLOCK, 5/16 PO.

DISTRIBUTEUR

RONDELLE 
PLATE, 5/16 po.

GOUPILLE 
FENDUE, 1/8 po. 
X 1-1/4 po.

GOUPILLE
FENDUE, 1/8 po.
X 1-1/4 po.

RONDELLE 
EN NYLONBOULON À TÊTE 

HEXAGONALE DE 
5/16 po. x 1 po.

ARBRE 
ÉPANDEUR

BRIDE DE 
MONTAGE

PATIN ADHÉSIF

   
SUPPORT DE    
   MONTAGE BOUTON EN PLASTIQUE

COUPLEUR DU 
DISTRIBUTEUR

VIS DE RÉGLAGE

BOULON DE 
CARROSSERIE,
5/16 PO. x 1-3/4 PO.
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FIGURE 13

FIGURE 12

FIGURE 14

INSTRUCTIONS DE CÂBLAGE
Lorsque le branchement est correctement réalisé, le moteur de 
l'épandeur et le distributeur fonctionnent dans le sens antihoraire 

vus de dessus.

18. 18. Déplacer le levier de la commande de débit de l'épandeur 
en position OFF (Arrêt) afi n que l'interrupteur « Marche-Arrêt 
» soit à l'arrêt.

19. Connecter le faisceau de fi ls courts (avec fusible) à la batterie 
du véhicule en branchant le fi l rouge à la borne positive et le 
fi l marron à la borne négative de la batterie. Le faisceau de 
fi ls peut être laissé en permanence branché sur la batterie.  
Voir la fi gure 13.

20. Connecter le faisceau de fi ls longs à l'épandeur en connectant 
les fi ls rouge et blanc à l'interrupteur et les fi ls marron et blanc 
au moteur de l'épandeur. Se reporter à la fi gure 13. 

21. Connecter le faisceau de fi ls longs au faisceau de fi ls courts 
(avec fusible). Vérifi er que les fi ls sont éloignés de toute 
pièce mobile, pièce chaude du moteur, ou de tout point de 
pincement.

22. Utilise les liens en nylon fournis pour fi xer le câblage loin des 
pièces chaudes du moteur, des pièces tournantes et des 
points de pincement.

.

17. Fixer la commande de débit au support de fi xation du moteur 
avec le boulon de carrosserie de 5/16 po. x 1 po., une bride 
de fi xation et un bouton en plastique. Voir la fi gure 12.

REMARQUE : Il est également possible de le fi xer au rack ar-
rière en cas d'utilisation d'un boulon de carrosserie de 5/16 po. 
x 1-3/4 po. En cas de fi xation au rack arrière, il est possible de 
pré-assembler sans serrer la bride, le boulon et le bouton à la 
commande de débit. La bride peut alors être orientée vers le bas 
à travers la fente du rack.

 Ne JAMAIS laisser la borne négative du bouchon 
entrer en contact avec le pôle « chaud » positif 
de la batterie. Cela pourrait provoquer un feu ou 
une explosion !

"ON-OFF"
SWITCH   

FLOW CONTROL

ON-OFF

23. 23. Déplacer le levier de commande de débit dans la posi-
tion « ON » (Marche). Placer l'interrupteur de marche-arrêt 
en position « ON » (Marche) et vérifi er que le moteur tourne 
dans le sens antihoraire. Si ce n'est pas le cas, consulter 
le schéma de câblage ci-dessus et vérifi er de nouveau les 
branchements.

24. Placer le levier de commande de débit en position « OFF » 
(Arrêt). Cela devrait arrêter le moteur. Si ce n'est pas le cas, 
desserrer la commande et la faire tourner suffi samment pour 
que le levier de commande de débit, lorsqu'il est en position 
« OFF », arrête le moteur. Voir la fi gure 14.

BROWNRED

FUSE AND HOLDER

POSITIVE
"HOT" POST

NEGATIVE PIN

BROWNRED

BATTERY

+

SWITCH MOTOR

BROWNRED WHITE

5/16" x 1"
CARRIAGE
BOLT

MOUNTING
CLAMP

PLASTIC KNOB

5/16" x 1-3/4"
CARRIAGE
BOLT

TAPÓNTAPÓNTAPÓN

BOULON DE 
CARROSSERIE, 
5/16 x 1 po.

BRIDE DE 
MONTAGE

BOUTON EN PLASTIQUE

ROUGE BLANC

MOTEUR ÉLECTRIQUECONTACTEUR

BOULON DE 
CARROSSERIE,
 5/16 PO. x
1-3/4 PO.

BORNE NÉGATIVE

PÔLE « CHAUD » 
POSITIF

FUSIBLE ET PORTE-FUSIBLE

BATTERIE

COMMANDE DE DÉBIT

INVERSEUR 
MARCHE-ARRET

« ON » « OFF »
(Marche - Arrêt)

MARRON

ROUGE

ROUGE

MARRON

MARRON
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FIGURE 16

IMPORTANT :  Les débits d'épandage indiqués dans le tableau 
sont affectés par l'humidité ambiante et la teneur en humidité du 
produit (en granulés et pellets). Quelques ajustements mineurs 
peuvent être nécessaires pour compenser cette situation.

OVERLAP

REFER 
TO CHART

UTILISATION DE L'ÉPANDEUR

Nous ne recommandons pas l'utilisation de produits chimiques 
en poudre pour le gazon, en raison de la diffi culté à obtenir un 
schéma de distribution satisfaisant et cohérent.

1. Déterminer la superfi cie approximative à couvrir et estimer 
la quantité de produit nécessaire.

2. Vérifi er que le moteur de l'épandeur démarre et s'arrête et 
que la commande de débit fonctionne correctement.

3. Vérifi er que le levier de commande de débit est dans la 
position d'arrêt et que la plaque de fermeture est fermée.

4. Régler la butée réglable pour le débit souhaité, en gardant 
le bras de commande de débit dans la position d'arrêt. 
Consulter le tableau d'application sur cette page. Le tableau 
d'application est calculé pour une vitesse du véhicule de 4,8 
km/h (3 mph) (100 pi 30 m en 23 secondes). Des vitesses 
plus rapides nécessitent des réglages plus élevés du débit 
pour maintenir le même taux d'application.

5. Remplir la trémie avec le matériau à répandre, en brisant les 
mottes au fur et à mesure du remplissage.

6. Mettre le véhicule en marche, puis ouvrir la plaque de fermeture 
de l'épandeur et placer l'interrupteur sur la position « ON ». 

7. Fermer la plaque de fermeture avant de tourner ou s'arrêter.

FONCTIONNEMENT

COMMENT UTILISER L'ÉPANDEUR  

RÉGLAGE DE LA COMMANDE DE DÉBIT
1. Faire glisser la butée réglable vers le réglage désiré.

2. Déplacer le levier de commande de débit vers l'avant jusqu'à 
ce qu'il s'enclenche dans la butée réglable, en verrouillant le 
levier dans la position désirée. Voir la fi gure 15.

5

1

3

7

10

OFF

FLOW CONTROL LEVER

ADJUSTABLE STOP 

FIGURE 15

DEMARRAGE DE L'ÉPANDEUR
1. Déplacer le levier de commande de débit contre la butée 

réglable et placer l'interrupteur de marche-arrêt dans la 
position « ON » (Marche).

ARRÊT DE L'ÉPANDEUR
1. Placer le levier de commande de débit dans la position « OFF 

». Vérifi er que l'interrupteur est bien mis à l'arrêt par le levier 
de commande de débit.

8. Pour assurer une couverture uniforme, effectuer chaque 
passage de telle sorte que le schéma de distribution recouvre 
légèrement le schéma du précédent passage comme le montre 
la fi gure 16. Les largeurs de distribution approximatives 
pour différents produits sont présentées dans le tableau 
d'application de cette page.

9. Une humidité ambiante importante peut rendre nécessaire 
de placer un couvercle sur la trémie pour garder son contenu 
au sec.  Le couvercle de vinyle comme bouclier anti-vent 
et anti-humidité, mais ne doit pas être utilisé comme capot 
anti-pluie.

  TYPE DE RÉGLAGE DU DÉBIT LARGEUR
  PRODUIT 4,8 km/h (3 MPH) D'ÉPANDAGE

  SEL GEMME No 2 6 - 8 17' - 19'
  PRODUIT DE 6 - 8 17' - 19'
  DÉNEIGEMENT
    SABLE 4-10 17' - 19'
  ENGRAIS
   Poudre 3 - 5 3' - 4'
   Granulés 3 - 5 10' - 12'
   Pellets 3 - 5 17' - 19'
   Organique 6 - 8 3' - 4'
  SEMENCE
  DE GAZON
   Fin 3 - 4 3' - 4'
   Grossier 4 - 5 8' - 9'

TABLEAU D'APPLICATION

VITESSE DE FONCTIONNEMENT – 4,8 KM/H (3 MPH) 
(30 m (100 pi.) en 23 secondes)

CHEVAUCHEMENT

SE RÉFÉRER 
AU DIA-

GRAMME.

BUTÉE RÉGLABLE

LEVIER DE COMMANDE DE DÉBIT
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ENTRETIEN

RECHERCHER DES FIXATIONS DESSERRÉES
1. Avant chaque utilisation procéder à une vérifi cation visuelle 

approfondie de tous les boulons et écrous de l'épandeur qui 
pourraient être desserrés. Resserrer les boulons et les écrous 
desserrés.

RECHERCHER DES PIÈCES USÉES OU 
ENDOMMAGÉES
2. Rechercher des pièces usagées ou endommagées avant 

chaque utilisation. Réparer ou remplacer les pièces si 
nécessaire.

NETTOYAGE
3. Rincer l'intérieur de la trémie et l'extérieur de l'épandeur et 

sécher avant de le ranger.

ENTREPOSAGE

1. Rincer l'intérieur de la trémie et l'extérieur de l'épandeur et 
sécher avant de le ranger.

2. Le ranger dans un endroit propre et sec.

POINTS DE DÉPANNAGE

1.  Le produit fait un paquet autour de la 
plaque

1. Connexion desserrée dans le câblage de 
l'épandeur

2. Fusible grillé
3. Connexion de la batterie desserrée
4. La batterie est déchargée
5. Câblage de l'épandeur coupé
6. Interrupteur de l'épandeur cassé
7. Le moteur de l'épandeur est cassé.

1. Inversion du branchement à la batterie.

1. Inversion du branchement à la batterie
2. Interrupteur de l'épandeur cassé.

La plaque de fermeture de la trémie ne s'ouvre 
pas dans la bonne position.

Le moteur de l'épandeur de fonctionne pas.

Le moteur de l'épandeur fonctionne à 
l'envers. 

Le moteur tourne lorsque l'interrupteur est 
éteint.

1. Nettoyer autour de la plaque de fermeture

1. Vérifi er et rebrancher
2. Remplacer le fusible
3. Serrer les bornes de la batterie
4. Recharge la batterie
5. Remplacer le câblage endommagé
6. Remplacer l'interrupteur
7. Réparer ou remplacer le moteur.

1.   Permuter le câblage sur les bornes de la    
  batterie.

1.   Permuter le câblage sur les bornes de la  
  batterie.

2. Remplacer l'interrupteur.

UTILISATION DU SYSTÈME QUICK LINK
10. Débrancher l'épandeur de la batterie du véhicule en 

débranchant le faisceau de fi ls courts du faisceau de fi ls longs. 
Le faisceau de fi ls courts peut être laissé en permanence 
branché sur la batterie.

11. Retirer la commande de débit du rack arrière du véhicule si 
elle y est attachée.

12. Retirer les goupilles de 3/32 po. des broches coudées.
13. Retirer les broches coudées des tubes du cadre et retirer 

l'épandeur.

RÉGLAGE DU BOUCLIER DE L'ÉPANDEUR
14. Pour mettre le bouclier en position basse (en cours 

d'utilisation), saisir les deux côtés du bouclier et tirer vers le 
bas doucement et fermement. Les quatre supports pivotants 
devraient tourner vers le bas afi n que le bouclier reste de 
niveau pendant le réglage.

15. Pour mettre le bouclier en position haute, prenez les deux côtés 
du bouclier et appuyer vers le haut doucement et fermement. 
Les quatre supports pivotants devraient tourner vers le haut 
afi n que le bouclier reste de niveau pendant le réglage.

RETRAIT DE L'ÉPANDEUR
16. Débrancher l'épandeur de la batterie du véhicule en 

débranchant le faisceau de fi ls courts du faisceau de fi ls longs. 
Le faisceau de fi ls courts peut être laissé en permanence 
branché sur la batterie.

17. Retirer la commande de débit du rack arrière du véhicule si 
elle y est attachée.

18. Desserrer les boutons sur les supports de fi xation de 
l'épandeur. Tourner les brides attachées au-dessous du rack 
du véhicule et les soulever au travers du rack pour enlever 
l'épandeur.
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PIÈCES DE RECHANGE POUR ATV MOUNTED
54 kg (125 lb.) ÉPANDEUR À GRANDE PORTÉE MODÈLE BL-125
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RÉF. NO. DE PIÈCE QTÉ DESCRIPTION
1 AF41935 1 Trémie

2 AF48402 2 Bouchon de plastique

3 20010 2 Boulon à tête hexagonale de 
1/4-20 x 2-1/4 po.

4 20009 4 Boulon à tête hexagonale de 
1/4-20 x 2 po.

5 AF1543-69 14 Rondelle en nylon

6 20351 20 Rondelle plate, 1/4 po.

7 20303 16 Écrou nylock, 1/4-20 po.

8 AF25118 1 Glissière de débit

9 AF24853 1 Plaque à guide

10 AF41157 4 Rivet, en acier inoxydable

11 AF47999 1 Dispositif de fi l de commande

12 AF24937 1 Support de fi xation de la commande 
de débit

13 AF46978 1 Écrou hexagonal, 1/4-20 (ISSM)

14 AF48983 1 Interrupteur marche-arrêt

15 AF44732 1 Rondelle dentée

16 AF45082 1 Commutateur caoutchouc

17 AF48947 1 Tube, fi xation de trémie

18 20031 4 Boulon à tête hexagonale, 
5/16-18 x 2 po.

19 22637 3 Lien de nylon

20 AF48934 1 Agitateur en épingle

21 20005 6 Boulon à tête hexagonale de 
1/4-20 x 1 po.

22 20313 12 Écrou nylock, 5/16-18

23 AF25248 2 Support d'extension

24 20003 2 Boulon à tête hexagonale de 
1/4-20 x 3/4 po.

25 AF24946 1 Axe du distributeur

26 AF47674 2 Bouchon, 1-1/4 po.

27 AF23826 2 Équerre

28 AF43720 5 Bouton en plastique (2 Poignée)

29 AF23442 5 Support de fi xation

30 AF44215 5 Boulon de carrosserie, 
5/16-18 x 1-3/4 po.

RÉF. NO. DE PIÈCE QTÉ DESCRIPTION
31 20027 4 Boulon à tête hexagonale, 

5/16-18 x 1 po.

32 20352 4 Rondelle plate, 5/16 po.

33 AF44285 1 Manchon, trémie

34 AF41976 1 Coupleur, distributeur

35 AFHA115321 1 Vis de réglage

36 AF43010 2 Goupille fendue, 1/8 po. x 1-1/4 po.

37 AF46554 1 Faisceau de câblage

38 AF24936 1 Support, fi xation du moteur

39 34107 1 Moteur avec attaches

40 AF24125 2 Support de bouclier

41 AF736-0722 4 Rondelle auto-bloquante, No 10

42 AF46119 1 Bouclier d'épandeur

43 AF41934 4 Broche coudée

44 AF43055 4 Épingle à cheveux, 3/32 x 1,8 po.

45 AF43849 2 Bouton en plastique (3 Poignée)

46 AF04367 1 Distributeur

47 AF48559 1 Défl ecteur

48 AF25214 1 Support de montage, DROITE

49 AF25213 1 Support de montage, GAUCHE

50 AF49080 1 Couvercle en vinyle

51 AF44326 1 Boulon de carrosserie, 5/16 -18 x 1 po.

52 AF45039 1 Boulon de carrosserie, 
1/4-20 x 1-3/4 po.

53 AF48661 4 Patin adhésif

54 AF23998 4 Support pivotant de bouclier

55 AF23999 2 Support de butée angulaire

56 AF44950 2 Boulon de carrosserie, 
1/4-20 x 3/4 po.

57 AF1509-170 4 Boulon à tête hexagonale, 
5/16-18 x 2-3/4 po.

58 AF41975 1 Capot du moteur

59 AF41994 1 Étiquette d'avertissement

60 13417 1 Fixation en option

PIÈCES DE RECHANGE POUR ATV MOUNTED
54 kg (125 lb.) ÉPANDEUR À GRANDE PORTÉE MODÈLE BL-125



Meyer Produits LLC garantit à l'acheteur les éléments suivants :
Meyer Products LLC garantit à l'acheteur initial pour une période de deux ans (2) à partir de la date d'achat des produits d’épandage 
de la marque Meyer®, qu'ils seront exempts de défauts de matériaux ou de fabrication, avec les exceptions indiquées ci-dessous. Nul 
n'est autorisé à modifi er cette garantie ou à créer une garantie supplémentaire sur les produits Meyer®.

Meyer Products LLC réparera tout produit qui présente un défaut de matériaux ou de fabrication. Au cas où la réparation serait impossible 
ou infaisable (à la seule discrétion de Meyer Products LLC), Meyer Products LLC soit remplacera le produit par un produit neuf d'un 
modèle et d'un prix similaires, soit remboursera la totalité du prix d'achat, à la discrétion de Meyer Products LLC. Le client doit entretenir 
et maintenir en bonne condition le système d’épandage complet, selon les recommandations de Meyer Products LCC.

La présente garantie ne couvre pas :
• Les problèmes causés par le défaut de suivi des instructions du produit, ou par l'échec à entretenir le produit comme l'indique le
manuel d'utilisation ;
• Les dommages résultant de la rouille, de la corrosion ;
• Les dommages causés par une utilisation non conforme aux instructions du produit (utilisation de l'épandeur à des fi ns autres que
l'épandage d'un produit approuvé est considérée comme un abus et une mauvaise utilisation) ;
• Tout épandeur, ou toute pièce, composant ou dispositif, qui a été modifi é ou altéré ;
• Les problèmes causés par l'utilisation d'accessoires, de pièces ou de composants non fournis par Meyer Products LLC ;
• Le montant des taxes, le coup du fret, du transport ou de l'entreposage, les charges environnementales, les solvants, produits
d'étanchéité, lubrifi ants ou toutes autres fournitures normales du commerce.
• Les problèmes provoqués par une collision, un incendie, un vol, le vandalisme, une émeute, une explosion, la foudre, le séisme, une
tempête, la grêle, l'eau, une inondation ou tout autre fait de Dieu ;
• La responsabilité pour les dommages aux biens, ou la blessure ou le décès d'une personne qui résulteraient de l'exploitation, l'entretien 
ou l'utilisation du produit en question ;
• Les produits dont le numéro de série est absent ou modifi é ;

Comment obtenir le service :
• IIl est de la responsabilité de l'acheteur initial d'établir la période de garantie en vérifi ant la date de livraison initiale. Un acte de vente,
un chèque annulé ou toute autre preuve de paiement appropriée peut être conservé à cet effet. Nous recommandons, sans obligations, 
que le consommateur confi rme la date de livraison initiale en retournant immédiatement la carte d'enregistrement de garantie ci-jointe.
De quelle façon le Droit national s'applique-t-il :
La présente garantie vous accorde certains droits légaux spécifi ques et il se peut que vous ayez également d’autres droits, 
lesquels varient d’un État à l’autre ou d’une province à l’autre.

GARANTIE

IMPRIMÉ AUX ÉTATS-UNIS FORMULAIRE No. 41933_FR (12/26/11)

Meyer Products LLC
18513 Euclid Ave. • Cleveland, Ohio 44112-1084, 

États-Unis d'Amérique • Téléphone : 216-486-1313
www.meyerproducts.com • courriel : info@meyerproducts.com

Enregistrement : Enregistrez votre épandeur sur le site : 
www.meyerproducts.com

INFORMATION À L'INTENTION DU PROPRIÉTAIRE

NO DE MODÈLE :  _______________________

DATE D'ACHAT :  ________________________

MODÈLE ATV : __________________________

Les saleuses Meyer sont protégées par un ou plusieurs des brevets suivants : 6698997, CA 2,415,540 C, 
7588195, 8448882, 8505837, 8523086, 8657208, 6186731, 6,793,154 B2, 6722590, 6715703, 6978952, 
6932287, 8505838, 8827002, 5842649, CA 2,435,106 C, 6364598.


