
MANUEL D’UTILISATION 

HOTSHOT HD 

ÉPANDEUR COMMERCIAL À GRANDE PORTÉE 

Modèle 38160 



Installer le support de déflecteur à l'intérieur du déflecteur 
comme illustré et le fixer avec deux (2) écrous de 10-24 x 
1/2 po. et contre-écrous. Prendre note de la position 

des trous dans le déflecteur lors de l'installation du support. 
boulons. Maintenir les extrémités du déflecteur légèrement 
ouvertes pour dégager le cadre de l'épandeur à l'arrière. Accrocher 
le déflecteur sur le pare-chocs de l'épandeur. Aligner les fentes 
de l'arrière du déflecteur sur les boulons du cadre supérieur et fixer 
les deux côtés du déflecteur avec des écrous à ailettes et des 
rondelles. Pour retirer, dévisser simplement les écrous à ailettes, 
tirer légèrement sur le déflecteur afin de dégager le cadre, et faire 
glisser le déflecteur. Resserrer les écrous à ailettes.  

Retourner l'épandeur sur ses roues. Insérer le tamis dans 
la trémie, en le glissant sous les étriers du tamis. Fixer le 
dispositif de poignée supérieure à l'attache de la poignée 

avec le levier de la poignée orienté vers le haut comme illustré. 
Les trous de la fixation de poignée sont fendus et seront utilisés 
pour ajuster l'arrêt complet à l'étape No 5. Fixer avec deux (2) 
boulons de carrosserie de 1/4-20 po. x 1 ½ po. et des contre-
écrous. Installer le tube de commande sur le levier de poignée 
avec une broche et une goupille fendue de 3/32 po. de diamètre. 
Retirer le ruban tenant la tige inférieure à l'axe du levier et faire 

Sortir l'épandeur et les composants de la boîte et placer 
l'épandeur sens dessus dessous. Glisser l’entraînement et 
les roues libres sur l'axe tel qu’illustré, la partie plus longue 

du moyeu de roue faisant face à l'armature. Fixer la roue libre 
avec une (1) goupille fendue de 1/8 po. de diamètre x 1 1/4 po. 
Fixer la roue d'entraînement à l'essieu avec une goupille fendue 
de 3/16 po. de diamètre x 2 po.  

Fixer le manchon/l'attache au cadre tel qu’illustré 
en insérant les boulons de 1/4-20 x 2 ¾ po. 
Depuis l'intérieur du cadre. Fixez avec quatre 

(4) contre-écrous de 1/4-20. REMARQUE : Les boulons 
sont très longs et serviront à fixer le déflecteur de produit 
de déneigement.  

Pour vérifier que l'épandeur est fermé, tirer le levier de 
poignée commande de marche/arrêt vers l'arrière en 
position « OFF » (Arrêt). Déterminer si l'orifice de la trémie 

est complètement fermé. Veiller aussi à ce que la plaque d'arrêt 
ne se ferme pas trop loin, ce qui provoquerait le blocage du levier 
de commande. Si un réglage est nécessaire, desserrer les deux 
boulons tenant la poignée supérieure à l'attache de poignée 
montés à l'étape No 3. Les trous de l'attache sont fendus pour 
permettre de déplacer la poignée supérieure. Faire glisser la 
poignée supérieure vers la trémie pour augmenter la fermeture, 
la faire glisser dans le sens opposé pour réduire la fermeture. 
Resserrer les boulons et revérifier la fermeture.  

 Roue 
libre 

Goupille fendue 1/8 po. 
de diamètre x 1 po.  

Goupille fendue 3/16 po. 
de diamètre x 2 po. 

 Roue 
d'entraînement 

1 2 

3 

5 

DISPOSITIF 

4 

Déflecteur  
 

Écrou 
à ailettes 

et rondelle 

Pare-chocs 
BB 

 Tube de commande 

 Prendre note de la position 
du levier de la poignée 

 Goupille fendue 
et broche 3/32 po. 

de diamètre 

VUE INTÉRIEURE DE LA TRÉMIE 

 Goupille fendue 
3/32 po. de diamètre  

Support de 
déflecteur 

Boulons à tête 
hexagonale  

1/4-20 x 2 3/4 po.   

Écrou hexagonal 
de 1/4-20 

Tamis 

Boulon de 
carrosserie de 

1/4-20 X 1 1/2 po. 
et contre-écrous 

 L'orifice doit 
être fermé en 

position 
« OFF » (Arrêt)  

 Trou fendu  

 Trou fendu  

 

  

 



1. L'épandeur peut être utilisé avec ou sans le déflecteur. Avec le 
déflecteur de la largeur totale d'épandage sera d'environ 60 à 75 cm 
(24 à 30 po.). Sans le déflecteur, l'épandeur enverra la plupart 
des produits de déneigement à 3 m (10 pi.) ou plus. 
2. Toujours remplir l'épandeur sur l'allée ou le trottoir, et non sur 
la pelouse. Veiller à ce que le tamis se trouve bien dans la trémie 
et que l’épandeur soit en position « ARRÊT ». 
3. Commencer à déplacer l'épandeur avant d’ouvrir l’orifice. Fermer 
avant l’arrêt. Toujours pousser l'épandeur, ne jamais le traîner.  

FONCTIONNEMENT 

4. Tenir la poignée de telle sorte que le dessus de l'épandeur 
soit à l'horizontale. Une inclinaison trop importante de 
l'épandeur peut rendre la distribution inégale. 
5. Lors du transport de l’épandeur, s'assurer qu’il soit en 
position « ARRÊT ». Veiller à ce que levier de la poignée soit 
verrouillé par la goupille passée dans le trou du levier. 
6. Vider l'épandeur après chaque utilisation. Replacer le 
produit restant dans son conteneur d'origine. 

1. Ne jamais stocker le produit inutilisé dans l'épandeur. Remettre le surplus  
de produit dans son récipient d'origine. 
2. Laver soigneusement l'épandeur après chaque utilisation et le faire 
sécher complètement au soleil ou dans une zone chauffée. 
3. Graisser les paliers des essieux du cadre. Huiler le palier de l'arbre  
du ventilateur dans la trémie, les points de pivot sur la plaque de fermeture. 
4. Retirer le couvercle de l’engrenage et laver soigneusement l’engrenage. 
Graisser toutes les zones de palier et la surface des dents de l’engrenage 
avec du graphite sec ou de l'huile. Réinstaller le couvercle.  
5. L’engrènement devrait être vérifié régulièrement au cours des périodes de forte 
utilisation. Le dégagement entre l’engrenage de l'essieu et l’engrenage du pignon 
devrait être minimal, sans être serré. Si un réglage est nécessaire, desserrer la vis de 
réglage du collier de l'essieu et maintenir les engrenages ensemble. Glisser le collier 
de l'essieu contre le support de l’engrenage et serrer la vis de réglage du collier de 
l’essieu. Faire tourner la roue d'entraînement. Les engrenages doivent fonctionner 
librement et en douceur. Réinstaller le couvercle de l'engrenage après avoir terminé. 
6. La surface du distributeur doit être nettoyée périodiquement pour éliminer 
toute accumulation du produit. Cette accumulation peut entraîner des change-
ments du schéma de distribution. 
7. La pression des pneus doit être de 20-25 PSI.  
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Meyer Products garantit à l'acheteur ce qui suit : 
Meyer Products, Inc. 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® et Diamond®, 
qu'ils seront exempts de défauts de matériaux ou de fabrication, avec les exceptions indiquées ci-dessous. Nul n'est autorisé à modifier cette garantie ou à créer une garantie 
supplémentaire sur les produits Meyer®/Diamond®. 
 
Meyer Products 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), Meyer Products 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. Le client doit entretenir et maintenir en bonne condition du système d’épandage complet, selon les recommandations de Meyer Products. 
 
La présente garantie ne couvre pas : 
• Problems 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 fins 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 modifié ou altéré ; 
• Les problèmes causés par l'utilisation d'accessoires, de pièces ou de composants non fournis par Meyer Products ; 
• Le montant des taxes, le coup du fret, du transport ou de l'entreposage, les charges environnementales, les solvants, produits d'étanchéité, lubrifiants 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 modifié ; 
 

Comment obtenir le service : 
• Il est de la responsabilité de l'acheteur initial d'établir la période de garantie en vérifiant 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 confirme 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 spécifiques et il se peut que vous ayez également d’autres droits, lesquels varient d’un État à l’autre ou d’une prov-
ince à l’autre. 



UNE PARTIE DE NOTRE SERVICE 
CONSISTE À FOURNIR DES PIÈCES 
DE RECHANGE.  
Vous pouvez obtenir des pièces par 
l’intermédiaire de votre distributeur local. 
Veillez à indiquer : 

1. LE NUMÉRO DU MODÈLE D'ÉPANDEUR
2. LE NOM DE L'ÉPANDEUR
3. LE NUMÉRO DE PIÈCE
4. LE NOM DE LA PIÈCE TEL QU'ILLUSTRÉ

SI VOTRE DISTRIBUTEUR LOCAL 
NE PEUT VOUS FOURNIR LES 
PIÈCES NÉCESSAIRES, VEUILLEZ 
COMMUNIQUER AVEC :  

*Pièces du dispositif de trémie
**Pièces du dispositif de distributeur 

# N° DE PIÈCE  DESCRIPTION # N° DE PIÈCE  DESCRIPTION # N° DE PIÈCE  DESCRIPTION 

1 PSB16092 Trémie* 13 PSB16094 Distributeur avec goupille 
creuse** 

26 PSB14915 Plateau de réglage du débit* 

1A PSB16091 Dispositif de trémie 14 PSB14868 Brides du couvercle 
d'engrenage (3) 

27 PSB12704 Bouton de réglage du débit 
avec rondelle* 

2 PSB16093 Dispositif de trémie 15 PSB15753 Couvercle d'engrenage (2) 28 PSB14913 Pivot de réglage* 

3 PSB14860 Essieu 16 PSB15951 Roue libre avec goupille 
fendue 

29 PSB14885-1 Dispositif de logement 
du ressort* 

4 PSB14855 Palier d'essieu (4) 17 PSB16095 Dispositif de distributeur 30 PSB14916 Tube de commande 

5 PSB15950 Roue d'entraînement 
avec goupille fendue 

18 PSB14878 Dispositif de levier de pivot* 31 PSB15498 Dispositif de poignée 
supérieure 

6 PSB14867-3 Axe du distributeur** 19 PSB14836 Guide de plaque de  
fermeture* 

32 PSB14870 Manchon de poignée (2) 

7 PSB14832 Engrenage d'essieu 
avec goupille fendue 

20 PSB16113 Plaque de fermeture* 33 PSB14047 Dispositif de levier  
de poignée 

8 PSB14865 Agitateur 21 PSB14846 Maillon de plaque de 
fermeture* 

34 PSB16097 Manchon/attache de poignée 

9 PSB14312-1 Dispositif de palier 22 PSB15750 Support de déflecteur 35 PSB14864 Fixation de tamis (2) 

10 PSB14971 Collier d'essieu (3) 23 PSB16096 Déflecteur 36 PSB14863 Tamis de trémie 

11 PSB14833 Engrenage à pignons 
avec goupille creuse** 

24 PSB14872-1 Couvercle de trémie 37 PSB16098 Ensemble de fixations/pièces 

12 PSB14834 Support d'engrenage** 25 PSB12708 Pointeur avec vis et écrou* 38 PSB14848 Plaque de renfort* 
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Meyer Products, Inc. 
18513 Euclid Ave 

Cleveland, Ohio  44112,  
Etats-Unis d'Amérique  

+1 216-486-1313   
www.meyerproducts.com 

Liste de pièces pour le modèle 38160 
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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.


