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RÈGLES DE SÉCURITÉ
Les précautions suivantes sont suggérées. Cet épandeur 
à grande portée est conçu, fabriqué et testé pour 
offrir un service raisonnablement sûr et efficace, à 
condition qu'il soit exploité en stricte conformité avec 
ces instructions. Le non respect de ces consignes peut 
entraîner des blessures. Toujours observer les règles de 
fonctionnement sûr.

1. Ne permettre à personne de faire fonctionner 
l'épandeur sans instructions appropriées. 

2. Ne pas laisser les enfants utiliser l'épandeur à 
grande portée.

CONTENU DE LA BOÎTE
LA BOÎTE CONTIENT DES PIÈCES NON MONTÉES    

1. Tube de poignée (long)
2. Attaches (2)
3. Support de fixation de la commande de débit
4. Bras de commande de débit
5. Tube de poignée (court)

2 

6 

5 
1 

7 9 

3 4 

8

10
11

12

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

3. Porter un dispositif de protection des yeux et des mains 
lors de la manipulation et de l'application des produits 
chimiques pour pelouse ou jardin. 

4. Lire les instructions et mises en garde de l'étiquette du 
produit chimique pour la manipulation et l'application 
des produits chimiques achetés pour l'épandage. 

5. Garder tous les écrous, boulons et vis serrés pour 
veiller à ce que l'équipement soit en bon état 
de marche. 

6. Suivre les instructions de maintenance et de 
lubrification énoncées dans ce manuel. 

6. Tige de commande de débit
7. Tube de béquille
8. Roues (2)
9. Dispositif de trémie
10. Tamis de trémie
11. Bouclier d'épandeur
12. Couvercle de trémie
 Ensemble de quincaillerie (non illustré)
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CLÉ QTÉ DESCRIPTION
A 2 Boulon à tête hexagonale  

de 1/4-20 x 1-3/4 po. de long

B 6 Boulon à tête hexagonale  
de 1/4-20 x 1-1/2 po. de long

C 8 Boulon à tête hexagonale  
de 1/4-20 x 1 po. de long

D 3 Boulon de carrosserie,  
1/4-20 x 3/4 po. de long

E 16 Écrou Nylock, 1/4-20 fileté.

F 19 Rondelle, 1/4 po.

G 8 Rondelle en nylon

H 4 Rondelle plate, 5/8 po.

I 1 Goupille fendue, 5/32 po. x 2 po.

NON ILLUSTRÉ EN TAILLE RÉELLE

G
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QP R

ILLUSTRÉ EN TAILLE RÉELLE

H

CLÉ QTÉ DESCRIPTION
J 1 Goupille fendue, 3/32 po. x 3/4 po.  

de long

K 1 Maillon de commande de débit

L 2 Tube entretoise

M 2 Chapeau de moyeu

N 1 Manchon

O 1 Capuchon de vinyle

P 3 Bouton en plastique

Q 2 Manchon de poignée

R 1 Butée réglable

S 2 Support de butée angulaire

T 4 Support pivotant

ENSEMBLE DE PIÈCES
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DIRECTIVES DE MONTAGE
OUTILS REQUIS POUR LE MONTAGE
(1)  Pinces
(1)  Marteau
(2)  Clés à fourche ou fermées de 7/16 po.

1. Retirer l'épandeur, les pièces détachées et l'ensemble 
de quincaillerie de la boîte. Disposer les pièces et la 
quincaillerie et les identifier en se référant aux illustrations 
des pages 2 et 3.

2. L'épandeur reposant à l'envers sur le dessus de la trémie, 
monter une entretoise, puis une rondelle plate de 5/8 po. 
sur chaque extrémité de l'essieu. Voir la figure 1.

FIGURE 2

FIGURE 1

FIGURE 3

5. Placer une roue sur l'extrémité de l'essieu qui ne comporte 
pas de trou en croix. La partie longue du moyeu est placée 
vers l'intérieur.

6. Insérer une goupille fendue de 5/32 po. x 2 po. dans le trou 
du moyeu de la roue et dans l'essieu. Voir la figure 3.

7. Placez une rondelle plate de 5/8 po. sur l'essieu puis taper 
légèrement sur un chapeau de moyeu jusqu'à ce qu'il soit 
bien plaqué contre la rondelle et le moyeu de roue. Voir la 
figure 3.

FIGURE 4

8. Fixer le tube de poignée long sur le tube transversal à l'aide 
d'un boulon à tête hexagonale 1/4 po. x 1-1/2 po., une 
rondelle de 1/4 po., et un écrou nylock de 1/4 po. Ne pas 
serrer à cette étape.

9. Assembler deux attaches de poignée à l'intérieur du cadre 
de la trémie, une de chaque côté, en utilisant deux boulons 
hexagonaux de 1/4 po. x 1-1/2 po. et deux écrous nylock 
de 1/4 po. Ne pas serrer à cette étape.

10. Assembler l'autre extrémité des deux attaches de poignée 
au tube de poignée long avec un boulon à tête hexagonale 
de 1/4 po. x 1-1/2 po. et un écrou nylock de 1/4 po. Ne pas 
serrer à cette étape.

3. Placer une roue sur l'extrémité de l'essieu qui ne comporte 
pas de trou en croix. La partie longue du moyeu est placée 
vers l'intérieur. Voir la figure 2.

4. Placez une rondelle plate de 5/8 po. sur l'essieu puis taper 
légèrement sur un chapeau de moyeu jusqu'à ce qu'il soit 
bien plaqué contre la rondelle et le moyeu de roue. Voir la 
figure 2.

ENTRETOISE

RONDELLE 
PLATE,
5/8 po.

ESSIEU

RONDELLE 
PLATE, 5/8 po.

CHAPEAU DE MOYEU

ROUE

SANS TROU 
TRANSVERSAL

CHAPEAU DE MOYEU

GOUPILLE FENDUE 
5/32 po. x 2 po.

TROU 
TRANSVERSAL

RONDELLE
PLATE, 
5/8 po.

ÉCROU NYLOCK, 1/4 po.

RONDELLE, 
1/4 po.

BOULON À TÊTE HEXAGONALE 
DE 1/4 po. x 1-1/2 po.

ÉCROU 
NYLOCK,

1/4 po. BOULON À TÊTE 
HEXAGONALE 
DE 1/4 po. x 1-1/2 po.
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FIGURE 6

11. Serrer tous les écrous et boulons dans l'ordre dans lequel
ils ont été montés aux étapes 8 à 11. Voir la figure 4.

12. Fixer le tube de béquille à l'ensemble de trous de la partie 
inférieure du tube de poignée (long) avec deux (2) boulons 
hexadécimaux de 1/4 po. x 1-1/2 po. et des écrous nylock 
de 1/4 po. Voir la figure 5.

FIGURE 5

13. Placer un capuchon de vinyle sur l'extrémité du tube
de béquille.

14. Monter le maillon de commande de débit (extrémité avec
petit trou) au bras de commande de débit avec un boulon à
tête hexadécimale de 1/4 po. x 1 po., une rondelle en nylon
et un écrou nylock de 1/4 po. comme le montre la figure 6.
Serrer soigneusement. Le maillon de commande débit ne
doit pas être lâche, mais doit pivoter sans présenter plus
qu'une légère résistance.

 MAILLON DE COMMANDE 
DE DÉBIT BRAS DE 

COMMANDE 
DE DÉBIT

ÉCROU 
NYLOCK, 

1/4 po.

BOULON À TÊTE 
HEXAGONALE 

DE 1/4 po. x 1 po.

PETIT 
ORIFICE

RONDELLE 
EN NYLON

FIGURE 7

FIGURE 8

15. Fixer le bras de commande de débit au support de fixation
de commande de débit avec un boulon à tête hexagonale
de 1/4 po. x 1 po., deux rondelles en nylon et un écrou
nylock de 1/4 po. comme le montre la figure 7. Serrer
soigneusement. Le bras de commande de débit doit être
bien ajusté, mais doit pivoter sans présenter plus qu'une
légère résistance.

16. Monter le manchon en vinyle. Voir la figure 7.

17. Placer la petite rondelle sur l'extrémité de la tige de
commande de débit. Insérer l'extrémité de la tige de
commande de débit à travers la fente du support de
fixation de commande de débit et à travers le trou du
maillon de commande de débit. Fixer avec une goupille
fendue de 3/32 po. x 3/4 po. Voir la figure 8.

TIGE DE 
COMMANDE 

DE DÉBIT

MAILLON DE 
COMMANDE 

DE DÉBIT

GOUPILLE 
FENDUE, 
3/32 po.

RONDELLE, 
1/4 po.

RAINURE

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

ÉCROU
NYLOCK,

1/4 po.

SUPPORT 
DE FIXATION 

DE LA COMMANDE 
DE DÉBIT

BRAS DE COMMANDE 
DE DÉBIT

RONDELLES 
EN NYLON (2)

MANCHON
DE VINYLEÉCROU 

NYLOCK,
1/4 po.

CAPUCHON
DE VINYLE

TUBE DE BÉQUILLE

BOULON À TÊTE
HEXAGONALE 
DE 1/4 po. x 1-1/2 po. 
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18. Accrocher l'extrémité libre de la tige de commande de
débit à travers le trou du support de porte coulissante
situé près du fond de la trémie. Voir la figure 9.

FIGURE 9

FIGURE 10

19. Assembler à la fois le support de fixation de commande
de débit et le tube de poignée court au tube de poignée
long. Utiliser deux boulons à tête hexagonale de
1/4 po. x 1-3/4 po., quatre rondelles de 1/4 po. et deux
écrous nylock de 1/4 po. comme le montre la figure 11.
Ne pas serrer à cette étape.

20. Placer un manchon sur chaque poignée. Voir la figure 10.

BOULON À TÊTE 
HEXAGONALE DE 
1/4 po. x 1-3/4 po.

ÉCROU 
NYLOCK, 

1/4 po.

HTUBE 
DE POIGNÉE
(COURT)

TUBE 
DE POIGNÉE 
(LONG)

MANCHON 
DE POIGNÉE

SUPPORT 
DE FIXATION 
DE LA COMMANDE 
DE DÉBIT

RONDELLES, 
1/4 po.

TRÉMIE

SUPPORT 
DE PORTE 
COULISSANTE

TIGE DE 
COMMANDE 
DE DÉBIT

FIGURE 11

21. Placer la butée réglable dans l'extrémité « ON » de la
fente dans la partie supérieure du support de fixation
de commande de débit. Fixer avec les boulons de
carrosserie de 1/4 po. x 3/4 po., une rondelle en nylon,
un écrou nylock de 1/4 po. Voir la figure 11.

RONDELLES, 
1/4 po.

RONDELLE
EN NYLON

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

BOUTON EN 
PLASTIQUE

BUTÉE 
RÉGLABLE

22. 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 figure
12. Répéter l'étape sur le support de bouclier de gauche.

23. 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 figure 12. Répéter l'étape sur
le support de bouclier de gauche.

SUPPORT 
PIVOTANT

SUPPORT 
DE BUTÉE 
ANGULAIRE

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

RONDELLES,
1/4 po.

ÉCROU NYLOCK,
1/4 po.

RONDELLE 
EN NYLON

SUPPORT 
DE BOUCLIER

RONDELLE 
EN NYLON

FIGURE 12
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28. Positionner le support de fixation de commande de 
débit (figure 15).

a. Pousser sur le bras de commande de débit jusqu'à 
ce qu'il se verrouille en position « OFF ».

b.	 Faire	glisser	le	support	de	fixation	de	commande	de	
débit le long du tube jusqu'à ce que la plaque de 
fermeture du fond de la trémie se ferme tout juste. 

c. Serrer les contre-écrous de 1/4 po. juste assez pour 
maintenir	en	place	le	support	de	fixation	de	commande	
de débit. 

d. Régler la butée réglable sur « 5 ». Tirer le bras de 
commande	de	débit	contre	la	butée.	Vérifier	que	la	
plaque de fermeture s'est ouverte environ à mi-course.

e. Si la plaque de fermeture ne s'ouvre pas à mi-
course, il se peut qu'elle soit trop fermée en position 
«	OFF	».	Ajuster	 la	position	du	support	de	fixation	
de commande de débit jusqu'à ce que la plaque de 
fermeture soit ouverte à mi-course au réglage « 5 » 
et se ferme encore lorsque le bras est verrouillé sur 
« OFF ».  Serrer les contre-écrous de 1/4 po..

29. Avant d'utiliser l'épandeur, le prélubrifier selon les 
instructions de lubrification du manuel de l'utilisateur.

FIGURE 15

24. 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 figure 13.

25. 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 figure 13.  

26. Insérer le tamis de trémie vers le bas dans la trémie ; il 
aidera à émietter le produit et empêchera de grosses 
mottes d'atteindre le bas de la trémie et de colmater 
l'ouverture. Voir la figure 14.

BOUCLIER HAUT – 2,4 À 5,5 m (8 À 18 pi.) LARGEUR D'ÉPANDAGE

BOUCLIER BAS – 90 cm À 1,20 m (3 À 4 pi.) LARGEUR D'ÉPANDAGE

TAMIS DE TRÉMIE

FIGURE 13

FIGURE 14

27. Lubrifier l'épandeur en suivant les instructions dans la 
section de maintenance à la page 9.

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

RONDELLES, 1/4 po.

ÉCROU NYLOCK, 
1/4 po.

BOUTON 
EN PLASTIQUE

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

OFF

ON
1234

678910

5

BRAS DE 
COMMANDE 

DE DÉBIT

ON (Marche) ARRÊT

RÉGLAGE « 5 » 
DE BUTÉE 
RÉGLABLE
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COMMENT UTILISER L'ÉPANDEUR  

RÉGLAGE DE LA COMMANDE DE DÉBIT
(Se	reporter	à	la	figure	15,	page	7.)

1. Desserrer l'écrou à ailettes en nylon, régler la butée 
réglable pour le débit désiré et resserrer l'écrou. Plus 
le numéro de réglage est élevé, plus l'ouverture du fond 
de la trémie est large.

2. Consulter le tableau d'épandage à la page 8 et les 
instructions sur le sac d'engrais pour sélectionner le 
bon réglage du débit.

3. Tirer le bras de commande de débit contre la butée 
réglable pour la position Marche et vers la trémie pour 
la position Arrêt.

FONCTIONNEMENT

UTILISATION DE L'ÉPANDEUR

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

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

2. Avant de remplir la trémie s'assurer que le bras de 
commande de débit est en position d'arrêt et que la 
plaque de fermeture est fermée.

3. Briser les mottes de sel, de produit de déneigement, 
ou d'engrais en remplissant la trémie.

4. Régler la butée réglable avec le bras de commande 
de débit encore en position d'arrêt. Consulter le tableau 
d'épandage de cette page et les instructions sur le sac 
de sel, de produit de déneigement ou d'engrais pour 
sélectionner le bon réglage du débit.

5. Le tableau d'application est calculé pour une 
application légère ou intensive à une vitesse de 
marche de 4,8 km/h (3 mph), soit 30,5 m (100 pieds) 
en 23 secondes. Une variation de la vitesse nécessitera 
un ajustement du débit pour conserver la même 
couverture. Plus vous marchez vite, plus la largeur 
de distribution est importante.

6. Toujours commencer à déplacer l'épandeur avant 
d'ouvrir la plaque de fermeture. 

7. Toujours fermer la plaque de fermeture avant de tourner 
ou d'arrêter l'épandeur.

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 figure 16. Les largeurs de 
distribution approximatives pour différents produits 
sont présentées dans le tableau d'application de 
cette page.

9. Les conditions d'humidité importante peuvent 
exiger un couvercle sur la trémie de garder au sec. 
Le couvercle de vinyle (disponible en accessoire) agit 
comme bouclier anti-vent et anti-humidité, mais ne doit 
pas être utilisé comme capot anti-pluie. Se reporter à la 
liste des pièces à la page 11.

FIGURE 16

SCHÉMA D'APPLICATION

CHEVAUCHEMENT

2,4 à 5,5 m 
(8 à 10 pi.)

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

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.

RÉGLAGE DU BOUCLIER DE L'ÉPANDEUR

10. 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 afin 
que le bouclier reste de niveau pendant le réglage.

11. 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 afin que le 
bouclier reste de niveau pendant le réglage.

  TYPE DE  RÉGLAGE DU DÉBIT LARGEUR
  PRODUIT   À 4,8 KM/H (3 MPH) D'ÉPANDAGE

  SEL GEMME No 2 6 - 8 17' - 19'
  PRODUIT DE 
  DÉNEIGEMENT 6 - 8 17' - 19'
  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
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FIGURE 17

RECHERCHER DES FIXATIONS DESSERRÉES
1. Avant chaque utilisation procéder à une vérification 

visuelle approfondie visuelle 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.

CONTRÔLER LA PRESSION DE GONFLAGE DES PNEUS
3. Vérifier si les pneus sont gonflés correctement avant 

chaque utilisation. Ne pas gonfler les pneus au-delà 
des pressions maximales recommandées.

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.

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

et sécher avant de le ranger.

LUBRIFIER (voir	la	figure	17)
Appliquer légèrement de la graisse automobile si nécessaire 

sur la roue d'entraînement et l'engrenage.
5. Huiler les manchons en nylon sur l'arbre de pignon 

vertical et sur l'essieu au moins une fois par an, ou plus 
souvent si nécessaire.

6. Huiler la roue libre de droite au moins une fois par an ou 
plus souvent si nécessaire.

ENTRETIEN

ENTREPOSAGE

GRAISSE

HUILE
HUILE

MISE EN GARDE :  NE PAS GONFLER LES 
PNEUS au-delà	 de	 la	 pression	maximale	
recommandée	imprimée	sur	le	flanc	du	pneu.

REMPLACEMENT DE L'ENGRENAGE RAINURÉ
1. Si l'essieu, l'engrenage rainuré et le dispositif de roue 

dentée sont démontés, prendre note de la position des 
pièces au fur et à mesure de leur dépose. La position 
de la roue d'entraînement et de la roue dentée par 
rapport à l'engrenage rainuré détermine la direction 
de rotation de la plaque de l'épandeur. Veiller à les 
réassembler dans leur position originale. (Se reporter 
à la figure 3, page 4.) Utiliser des rondelles de réglage 
(réf. No 21, pages 10 et 11) si nécessaire pour limiter 
le jeu entre les dents.  Ajouter de la graisse sur les 
engrenages et la roue dentée.

ENTRETIEN ET RÉGLAGES
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PIÈCES DE RECHANGE POUR ÉPANDEUR À GRANDE PORTÉE No 38210

1

2
31

18

8

8

17

7

9

9

17

17

8

32

3

44

4

7

24

27

27
23

30

9

10

15

11

12 34

42

6

13

57

4

5

53

47 47

47

44

4815
15

54

47

56

14

29

26

28

25

16

16

16

55

20

45

49

55

45

45

46

41

46

45
51

17

3315

15

19

21

22

40

43

48

50

44

47

47

37

36

52

39

38

47

51

35

49

53

54
5

39 16

16

8

8

8

7

7

8

47

47
15

15

47

47
8

7

7

7

7

7

7

7

7

7
7

7

7

16
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LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE POUR ÉPANDEUR À GRANDE PORTÉE No 38210
No 
de 

REF.

No de
PIÈCE

QTÉ DESCRIPTION

1 AF41920 1 Trémie de l'épandeur
2 AFC-9M5732 2 Rivet aveugle, 3/16 po.
3 AF48842 1 Tube de cadre
4 AF24125 2 Support de bouclier
5 AF741-0249 2 Palier à bride
6 AF62482 1 Dispositif de fermeture à guide
7 20303 25 Écrou nylock, 1/4 po.
8 AF1543-69 14 Rondelle en nylon
9 20351 5 Rondelle, 0,312 x 0,734 x 

0,065 po.
10 AF23753 1 Équerre de support de porte 

coulissante
11 AF23758 1 Équerre de support de porte 

coulissante
12 AF44566 1 Ressort de torsion
13 AF23533 1 Plaque de fermeture
14 AF48841 1 Tube transversal
15 20005 9 Boulon à tête hexagonale de 

1/4-20 x 1 po.
16 20007 8 Boulon à tête hexagonale de 

1/4-20 x 1-1/2 po.
17 AF1509-69 8 Boulon à tête hexagonale de 

1/4-20 x 1-3/4 po.
18 AF25672 2 Pince
19 AF47204 1 Grand étrier
20 AF44125 1 Rondelle, 0,625 x 1 x 0,03 po.
21 AF47205 1 Petit engrenage
22 AF47209 1 Gros engrenage
23 AF43659 2 Broche à ressort, 3/16 x 1 po.
24 AF49896 1 Axe du distributeur
25 AF27245 1 Axe de l'essieu de l'épandeur
26 AF47212 2 Logement de gros engrenage
27 AF49897 2 Clip en épingle à cheveux, 7/8 po.
28 AF49898 1 Clip en épingle à cheveux, 5/8 po.
29 AF04367 1 Distributeur de l'épandeur

No 
de 

REF.

No de
PIÈCE

QTÉ DESCRIPTION

30 AF46055 2 Broche à ressort, 1/8 x 1 po.
31 AF44285 1 Bague Delrin, 3/8 po.
32 AF48934 1 Agitateur en épingle
33 AF24855 1 Support de fixation de la 

commande de débit
34 AF44514 1 Tige de commande de débit
35 AF44590 1 Tube de poignée (long)
36 AF44589 1 Tube de poignée (court)
37 AF44587 1 Tube de béquille
38 AF24856 1 Bras de commande de débit
39 AF23525 2 Croisillon d'attelage
40 AF24857 1 Maillon de commande de débit
41 AF47063 1 Goupille fendue, 5/32 po. x 2 po.
42 AF44101 1 Goupille fendue, 3/32 po. x 3/4 po.
43 AF43848 1 Manchon de bras de 

commande
44 AF43849 3 Bouton en plastique
45 20357 4 Rondelle, 0,656 x 1,25 x 

0,059 po.
46 AF48857 2 Entretoise, 64 x 0,84 x 1 po.
47 AFR19111116 24 Rondelle, 0,343 x 0,687 x 

0,67 po.
48 AF44950 3 Boulon de carrosserie, 1/4-

20 x 3/4 po.
49 AF48499B 2 Chapeau de moyeu
50 AF24858 1 Butée réglable
51 AF44482 2 Manchon de poignée
52 AF44481 1 Capuchon de vinyle
53 AF23998 4 Support pivotant de bouclier
54 AF23999 2 Support de butée angulaire
55 AF40880 2 Roue
56 AF46119 1 Bouclier d'épandeur
57 AF47441 1 Tamis d'épandeur
58 AF40825 1 Couvercle de trémie (non 

illustré)



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 modifier 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 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 LLC ;
• 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 province à l’autre.

GARANTIE

Meyer Products LLC
18513 Euclid Ave. • Cleveland, Ohio 44112-1084 , États-Unis d'Amérique

Téléphone : +1 216-486-1313
www.meyerproducts.com • courriel : info@meyerproducts.com

IMPRIMÉ AUX ÉTATS-UNIS FORMULAIRE No 41916 (21/07/11)

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

INFORMATION À L'INTENTION DU PROPRIÉTAIRE

No de MODÈLE :  _______________________

DATE D'ACHAT :  _______________________

MODÈLE ATV : _________________________

N° DE PIÈCE :  __________________________

LIEU D'ACHAT :  ________________________

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.


