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Lire le manuel d’utilisation du Meyer Path Pro avant d’utiliser ou d’entretenir un chasse-neige.. 
SUIVRE CES INSTRUCTIONS A LA LETTRE.
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Merci
Merci d’avoir acheté le chasse-neige  Meyer® Path 
Pro™. 
Vous venez d’acquérir un matériel mécanisé à utilisa-
tion intensive ; nous vous encourageons vivement 
à prendre le temps de lire ce manuel d’utilisation. Il 
est facile à utiliser et truffé de conseils pour gagner 
du temps et améliorer votre expérience en tant 
qu’utilisateur. Il inclut des suggestions pour une 
installation plus rapide, un fonctionnement plus sûr 
et une utilisation plus productive.
Nous vous encourageons aussi vivement à enreg-
istrer votre chasse-neige Meyer sur le site www.
meyerproducts.com. L’enregistrement ne prend que 
quelques minutes et ses avantages s’étendent sur 
plusieurs années. Lors de l’enregistrement, vous 
recevrez des informations appropriées et précises sur 
les conseils d’utilisation, l’entretien, les nouveaux 
produits et des bulletins d’entretien.  Et dans 
l’éventualité peu probable où vous auriez besoin 
d’une intervention sous garantie, votre conces-
sionnaire local pourra traiter votre demande plus 
rapidement.
Merci encore de votre achat. Vous pouvez mainten-
ant compter sur de nombreuses années de perfor-
mances fiables et une allée plus sure et plus facile à 
utiliser. Pour toute question sur notre chasse-neige 
Meyer, contactez-nous sur :  
www.meyerproducts.com
Cordialement,
Service client
Meyer Products LLC
18513 Euclid Avenue
Cleveland, Ohio  44112, États-Unis d’Amérique
+1 216-486-1313
custserv@meyerproducts.com

Illustré avec le déflecteur 
en option, les marqueurs 
de chasse-neige et le bord 
d’attaque en caoutchouc.



DÉFINITIONS DE SÉCURITÉ

Vo i c i  l e  s y m b o l e  u t i l i s é  p o u r  l e s 
avertissements de sécurité. Il est utilisé 
pour vous avertir des dangers possibles de 
blessure. Respectez tous les messages de 
sécurité qui suivent ce symbole pour éviter 
des blessures ou des décès.

DANGER Indique une situation dangereuse 
imminente qui, si elle n’est pas évitée, 
aura pour conséquence la mort ou des 
lésions graves.

AVERTISSEMENT  Indique une situation 
potentiellement dangereuse qui, si elle n’est 
pas évitée, aura pour conséquence la mort ou 
des lésions graves.

ATTENTION  Situation potentiellement 
dangereuse qui, si on ne l’évite pas, peut 
provoquer des blessures mineures à 
modérées.

Le terme ATTENTION    utilisé sans le 
symbole de mise en garde de sécurité 
indique une situation potentiellement 
dangereuse qui, si on ne l’évite pas, 
provoquera des dégâts matériels.

ATTENTION

ATTENTION

AVERTISSEMENT

DANGER
ATTENTION

ATTENTION

AVERTISSEMENT

DANGER

ATTENTION

ATTENTION

AVERTISSEMENT

DANGER
ATTENTION

ATTENTION

AVERTISSEMENT

DANGER
2

1 Ne jamais monter sur l’ensemble de chasse-neige. Tenir les personnes et les animaux éloignés de 8 mètres au moins du chasse-neige en fonctionnement. Il y a un 
risque de mort ou de blessure grave.

2 Toujours abaisser le versoir sur le sol lors de l’entretien du chasse-neige ou lorsque le véhicule est inutilisé. Il y a un risque de mort ou de blessure grave..

3 Le chasse-neige Meyer Path Pro est destiné au denneigement des allées uniquement, et doit être utilisé sur un ATV. L’utilisation de ce produit sur un véhicule plus gros qu’un ATV 
est interdite et peut endommager le véhicule ou le chasse-neige. Il y a un risque de mort ou de blessure grave.

4 Ne JAMAIS utiliser le chasse-neige Meyer Path Pro sans avoir lu ATTENTIVEMENT le manuel d’utilisation. Il est ESSENTIEL pour votre sécurité de TOUJOURS respecter 
TOUS les avertissements de ce manuel et de suivre À LA LETTRE TOUTES les directives. Il y a un risque de mort ou de blessure grave.

5 Le chasse-neige Meyer Path Pro doit être utilisé par des conducteurs titulaires du permis de conduire. Toutes les parties du corps doivent rester à l’intérieur du véhicule. Il y a un 
risque de mort ou de blessure grave.

6 Le chasse-neige Meyer Path Pro de doit JAMAIS être utilisé dans AUCUN autre but que le denneigement ; dans le cas contraire, il y a un risque de blessure grave ou de mort. 

7 Rechercher une usure et des dommages sur l’ensemble de chasse-neige et les éléments de montage et fixations avant et après chaque utilisation. Des éléments ou 
fixations usés ou endommagés pourraient entraîner une descente imprévue du chasse-neige. Il y a un risque de mort ou de blessure grave.

8 Ne pas modifier la position du chasse-neige pendant le trajet. Le chasse-neige pourrait descendre accidentellement. Il y a un risque de mort ou de blessure grave.

9 TOUJOURS porter un casque lors du denneigement. Des obstacles masqués pourraient arrêter brusquement le véhicule et provoquer des blessures corporelles. Il y a 
un risque de mort ou de blessure grave.

10 Ne JAMAIS effectuer de réparation ou d’entretien lorsque le chasse-neige est fixé au véhicule. Il y a un risque de mort ou de blessure grave. 

11

Le véhicule ne doit pas être utilisé s’il est surchargé. En aucun cas le poids du véhicule en charge, y compris tout le système de chasse-neige, tous les accessoires et pièces 
de rechange, le conducteur, le passager, les options, les niveaux de liquide nominaux, et la charge, ne doit excéder le poids technique maximal sous essieu (avant et arrière) 
et le poids nominal brut total du véhicule. Ces poids sont indiqués sur l’étiquette du certificat de conformité apposée sur la tranche de l’ouverture de porte côté conducteur. 
L’utilisation d’un contre-poids arrière peut s’avérer nécessaire pour éviter de dépasser le poids technique maximal sous essieu à l’avant.   Il y a un risque de mort ou de blessure 
grave..

12 Lire le manuel d’utilisation du Meyer Path Pro avant d’utiliser ou d’entretenir un chasse-neige. SUIVRE CES INSTRUCTIONS A LA LETTRE. Il y a un risque de mort ou de 
blessure grave.
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DÉFINITIONS DE SÉCURITÉ

Vo i c i  l e  s y m b o l e  u t i l i s é  p o u r  l e s 
avertissements de sécurité. Il est utilisé 
pour vous avertir des dangers possibles de 
blessure. Respectez tous les messages de 
sécurité qui suivent ce symbole pour éviter 
des blessures ou des décès.

DANGER  Indique une situation dangereuse 
imminente qui, si elle n’est pas évitée, aura 
pour conséquence la mort ou des lésions 
graves.

AVERTISSEMENT  Indique une situation 
potentiellement dangereuse qui, si elle n’est 
pas évitée, aura pour conséquence la mort ou 
des lésions graves.

ATTENTION  Situation potentiellement 
dangereuse qui, si on ne l’évite pas, peut 
provoquer des blessures mineures à 
modérées.

Le terme ATTENTION  utilisé sans le 
symbole de mise en garde de sécurité 
indique une situation potentiellement 
dangereuse qui, si on ne l’évite pas, 
provoquera des dégâts matériels.
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13 Déposer l’ensemble de chasse-neige avant de placer le véhicule sur un monte-charge/un pont. Il y a un risque de mort ou de blessure grave.

14
Ne pas dépasser 10 km/h lors du transport du chasse-neige. Ne pas dépasser 5 km/h lors du denneigement. Surveiller en permanence l’état de la route. Éloigner en 
permanence les pieds du versoir. 
Il y a un risque de mort ou de blessure grave.

15 Les gaz d’échappement du véhicule contiennent des vapeurs mortelles. L’inhalation de ces vapeurs, même à faible concentration, peut provoquer la mort. Ne jamais faire 
fonctionner le véhicule dans des endroits confinés sans évacuer les gaz d’échappement à l’extérieur. Il y a un risque de mort ou de blessure grave.

16 Le carburant est très inflammable. Les vapeurs d’essence sont explosives. Ne jamais fumer lors d’une intervention sur le véhicule. Éloigner les flammes du réservoir et 
des conduites de carburant. Essuyer immédiatement le carburant répandu. Il y a un risque de mort ou de blessure grave.

17 Signaler par un repère les obstacles enfouis sous la neige pour éviter d’endommager le produit ou les biens. Il y a un risque de blessure mineure ou modérée.

18 Un contre-poids peut s’avérer nécessaire pour éviter de dépasser le poids technique maximal sous essieu. Si nécessaire, le contre-poids doit être solidement fixé au 
moins à 60 cm derrière l’essieu arrière. Il y a un risque de dommages matériels.

19

Les batteries émettent normalement des gaz explosifs qui peuvent provoquer des blessures corporelles. C’est pourquoi les flammes, étincelles, du tabac allumé ne doivent 
pas se trouver à proximité de la batterie. Lors de la charge de la batterie, ou en travaillant à proximité, toujours se couvrir le visage et se protéger les yeux, et disposer 
également d’une ventilation. Les batteries contiennent de l’acide sulfurique qui brûle la peau, les yeux et les vêtements. 
Il y a un risque de dommages matériels.

20 Consulter le site Web / le distributeur agréé des chasse-neige Meyer Path Pro pour connaître les recommandations spécifiques au véhicule avant l’installation. Il y a un 
risque de dommages matériels.

21 L’installation d’un chasse-neige peut modifier la garantie d’un véhicule neuf.  Pour plus d’informations, consulter le Manuel d’utilisation du véhicule / le concessionnaire 
automobile. Il y a un risque de dommages matériels.

22 La garantie ne s’applique pas à un chasse-neige Meyer Path Pro qui aurait été monté ou installé avec négligence ou de manière incorrecte. Il y a un risque de 
dommages matériels.

23 ATTENTION : Pour éviter d’endommager le circuit électrique du véhicule, toujours débrancher la batterie avant de commencer l’installation. NE PAS PERCER ni 
SOUDER le châssis du véhicule. Ceci pourrait le fragiliser. Il y a un risque de dommages matériels.

24
La principale responsabilité du conducteur est d’utiliser le véhicule et le chasse-neige en toute sécurité. Le plus important pour éviter un accident est de ne pas être 
distrait et de faire attention à la route. Avant d’utiliser un équipement de communication mobile, tel que téléphone portable, talkie-walkie, etc., attendre de pouvoir le 
faire en toute sécurité. Il y a un risque de dommages matériels.
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Nom du propriétaire____________________________________________________________________________

Adresse____________________________________________________________________________________ 

Ville ____________________________________________________________________________________

État/Province/ Département _____________________________________    Code postal ___________________________

Acheté auprès de (Nom de l’entreprise) ___________________________________________________________________

Nom du contact________________________________________________________________________________

Adresse___________________________________________________________________________________

Ville ________________________________________________________________________________________

État/Province/ Département ____________________________________    Code postal____________________________

Numéro de téléphone      (_________) ____________________________________________________________________

Courriel______________________________________________________________________________________

Date d’achat  _________________________________________________________________________________

Marque du véhicule ________________________________    Modèle du véhicule ____________________________________

Année du véhicule _________________________________    No d’immatriculation du véhicule ___________________________

Numéro de série du versoir ________________________________________________________________________

Fiche d’enregistrement
Ne pas oublier d’enregistrer le chasse-neige sur www.meyerproducts.com pour activer l’extension de garantie 
gratuite. 

Introduction
Meyer Products a publié ce manuel pour vous aider à obtenir les 
performances maximales de votre chasse-neige et à mieux connaître 
les fonctionnalités concues pour l’efficacité et la sécurité ; ne manquez 
pas d’en prendre connaissance et de bien les comprendre. Suivez les 
instructions d’utilisation et d’entretien recommandées ; ainsi, quand la 
tempête fera rage, votre chasse-neige Path Pro sera prêt et vous saurez 
l’utiliser comme un pro.  

Meyer Products a conçu cet ensemble de chasse-neige conforméement aux 
normes fédérales de sécurité des véhicules à moteur des États-Unis et aux 
directives du fabricant original. 

Nous vous encourageons aussi vivement à enregistrer votre 
chasse-neige Meyer Path Pro sur le site www.meyerproducts.com. 
L’enregistrement ne prend que quelques minutes et ses avantages 
s’étendent sur plusieurs années. Lors de l’enregistrement, vous 
recevrez des informations appropriées et précises sur les conseils 
d’utilisation, l’entretien, les nouveaux produits et des bulletins 
d’entretien. Et dans l’éventualité peu probable où vous auriez besoin 
d’une intervention sous garantie, votre concessionnaire local pourra 
traiter votre demande plus rapidement.

 
Dans le cadre du plan d’amélioration continue des produits Meyer, Meyer Products LLC se 
réserve le droit de modifier les détails de conception et la construction sans préavis et sans 
encourir aucune obligation.
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Dispositif de chasse-neige 

1

2

6

43
5

Outils recommandés pour le montage :

Clé plate de 1/2 po. avec douille de 15/16 po. de 
profondeur

Clé mixte de 15/16 po.

5

7 8 9

10

L’emballage contient :
1. Dispositif de chasse-neige
2. Barre de pivot
3. Piston d’inclinaison  automatique
4.  Ressorts de course
5.  Poignée d’axe de pivotement
6.  Cadre de poussée
7.  Fixation universelle
8.  Sac de quincaillerie de fixation (08899 p. 12)
9.  Sac de pièces de chasse-neige (08900 p. 12)
10.  Réglage des plaques de fixation

Clé mixte de 9/16 po.

Clé mixte de 5/8 po.
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(Figure 1) (Figure 2)

(Figure 4)

(Figure 5)

ÉTAPE 1a
Fixer la barre de pivotement au versoir avec les axes de pivotement 
revêtus de lubrifiant pour châssis et une goupille fendue de 1/8 po. 
(Figure 1).  

ÉTAPE 1b
Fixer les ressorts de course à la barre de pivotement et au versoir 
avec des boulons à œil (Figure 2). L’extrémité plate du bouton à 
œil doit être en position verticale pour faire charnière lorsque le 
versoir se déplace. La tension correcte est atteinte lorsque les spires 
du ressort de course commencent à se séparer et qu’on faire faire 
quatre rotations supplémentaires au contre-écrou supérieur. Serrer 
l’écrou de finition inférieur pour fixer le boulon à œil en place. 
(Figure 3).  

ÉTAPE 1c
Monter le cadre de poussée sur la barre de pivotement avec un 
boulon de 5/8-11 x 3-1/2 po. et un écrou de 5/8-11 po. (Figure 4).    

ÉTAPE 1d
Installer le piston d’inclinaison automatique sur le cadre de pous-
sée et l’extrémité de la tige du piston d’inclinaison automatique 
sur la barre de pivotement avec une broche de 3/8 x 2-1/4 po. et 
une clavette en épingle à cheveux de 1/8 po. (Figure 5). Remarque 
: Utiliser deux rondelles de 3/8 pol pour caler l’extrémité de la 
tige du piston d’inclinaison automatique comme illustré par le 
diagramme des pièces.

ÉTAPE 1e
Assembler la poignée d’axe de pivotement (Figure 6), le ressort 
et la goupille fendue de 1/8 x 1-1/4 po. (Figure 7) sur la barre de 
pivotement, comme le montre la figure 8. 

ÉTAPE 1 :  
INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU CHASSE-NEIGE

6

GoupilleEntaille

Goupille fendue Ressort 

Détail du dispositif de goupille

(Figure 8)

(Figure 3)

(Figure 6)

(Figure 7)
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(Figure 9)

(Figure 10)

ÉTAPE 2a
Le cas échéant, retirer la plaque de protection inférieure de l’ATV et 
la mettre de côté.

ÉTAPE 2b
Fixer les deux plaques de réglage au châssis tubulaire de l’ATV avec 
un étrier de fixation de 5/16-18, une rondelle plate de 5/16 po. et 
un contre-écrou de 5/16-18. 
Ne pas les serrer pour le moment. (Figure 9).

ÉTAPE 2c
Faire glisser un boulon de carrosserie de 1/2-13 x 1-1/2 po. dans 
les deux plaques de réglage. Utiliser l’un des trois emplacements 
qui positionneront le boulon de carrosserie à 90 cm (35 po.) 
(minimum) de l’avant de l’ATV (Figure 9). Utiliser les boulons de 
carrosserie pour installer la fixation universelle sur les plaques de 
réglage et serrer avec un contre-écrou de 1/2-13 28. Ne pas serrer à 
cette étape. (Figure 10).

ÉTAPE 2d
Vérifier que la distance minimale de 90 cm (minimum) est 
respectée et que la fixation universelle est d’équerre et centrée 
par rapport à l’avant du véhicule puis serrer toutes les fixations. 
(Figure 11).

ÉTAPE 2 :    
DISPOSITIF DE FIXATION

7

(Figure 11)

   Gr.   Gr.   Gr.
 2    5    8

1/4 - 20 4 - 5
5/16 - 18 9 - 11
3/8 - 16 17 - 20 26 - 29

66 - 0664 - 2441 - 61/7
001 - 0927 - 4631- 2/1

 - 72111 - 8/5 141 179 - 198

DIAGRAMME DE COUPLE DE SERRAGE

Taille d'écrou 
de boulon

35"
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(Figure 12)

Dispositif de 
chasse-neige

Fixation universelle

ÉTAPE 3a
Fixer le dispositif de chasse-neige pour ATV à la fixation universelle 
(Figure 12) avec une goupille de 3/8 x 1-1/2 po. revêtue de lubrifi-
ant pour châssis et une clavette en épingle à cheveux de 1/8 po.

ÉTAPE 3b
Relever, abaisser le chasse-neige, le déplacer vers la gauche et 
vers la droite manuellement pour vérifier si des éléments de l’ATV 
interfèrent avec ses déplacements. En cas de gêne, il peut s’avérer 
nécessaire de régler le dispositif de fixation à l’ATV.

ÉTAPE 3c
Avant de fixer le câble de manivelle à l’anneau de levage en acier 
sur le cadre de poussée, retirer le crochet et installer une butée de 
levage en caoutchouc et une rondelle de 3/8 po. (Figures 13 et 14). 

ÉTAPE 3 :    
FIXATION DU CHASSE-NEIGE AU DISPOSITIF 
DE MONTAGE. 
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ÉTAPE 4a – Méthodes de montée et de descente
Le chasse-neige pour ATV est relevé et abaissé avec la manivelle de 
l’ATV ou un ascenseur manuel disponible en option.

ÉTAPE 4b – Méthodes d’inclinaison
Deux méthodes permettent d’incliner le chasse-neige :
1)   L’inclinaison automatique place automatiquement le chasse-

neige du côté le plus enneigé et lorsqu’il est relevé, le replace 
automatiquement au centre, ou en position droite. (Page 
suivante).

2)   Le verrouillage à 5 positions permet de fixer le chasse-neige 
droit, demi-incliné ou complètement incliné vers la droite ou 
vers la gauche. (Figure 15). Le chasse-neige est doté d’une 
broche d’inclinaison fixe qui peut le positionner vers la gauche 
ou vers la droite. Pour utiliser la broche d’inclinaison fixe, 
pousser à la main le chasse-neige vers la gauche ou vers la 
droite et insérer la broche d’inclinaison fixe.  

ÉTAPE 4c
Ne pas dépasser 8 km/h lorsque le chasse-neige est fixé à l’ATV.

ÉTAPE 4d
Vérifier régulièrement toutes les fixations et régler les ressorts de 
course si nécessaire.

ÉTAPE 4 :    
UTILISATION DU CHASSE-NEIGE
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(Figure15) Verrouillage à 5 positions 

Broche d’inclinaison fixe

inclinaison automatique brevetée Meyer

Avance

Recul



FONCTIONNEMENT AVEC L’INCLINAISON AUTOMATIQUE :  La 
fonctionnalité d’inclinaison automatique est conçue pour incliner 
automatiquement le chasse-neige vers la gauche ou vers la droite 
en fonction de la quantité de neige détectée lors du déplacement 
vers l’avant ou vers l’arrière.  Lorsque la résistance de la neige 
cesse, le chasse-neige revient automatiquement au centre, ou en 
position droite.  L’opérateur peut facilement prédéterminer le sens 
d’inclinaison du chasse-neige en plaçant la lame/le chasse-neige 
dans la neige, là où elle est la plus lourde, ceci inclinera automa-
tiquement la lame.  Lors du premier passage sur une neige fraîche, 
la lame/le chasse-neige peut pousser la neige vers l’avant sans dé-
tecter le poids vers la gauche ou vers la droite, c’est normal.  Après 
le premier passage, l’opérateur déterminera l’angle en fonction de 
la taille de la « pelletée » emportée par le chasse-neige.

ASTUCE :  RECOMMANDATION POUR LE DENNEIGEMENT DES 
ALLÉES :  Lors du denneigement d’une allée avec garage, nous 
conseillons la méthode suivante.  Soulever la lame/le chasse-neige 
aussi haut que possible, puis conduire au travers / par-dessus 
la neige face au garage.  Abaisser la lame devant le garage, en 
reculant lentement (traînée vers l’arrière) depuis le garage, en 
tirant la neige ce qui dégagera un passage.  Soulever la lame, faire 
demi-tour, sur le passage dégagé, dos au garage. Descendre la 
lame et choisir le côté droit ou gauche du chemin, et denneiger 
vers l’avant.  La fonctionnalité d’inclinaison automatique incline 
automatiquement la lame.  Répéter la procédure jusqu’à ce que 
l’allée soit dégagée.

ASTUCE :  Toujours denneiger pendant la tempête de neige, sans 
attendre la fin de la tempête. Denneiger lorsque 5 à 8 cm de neige 
se sont accumulés.  Ceci permet de gérer l’emplacement des tas de 
neige en gagnant de l’espace et du temps.

Pour obtenir une brochure gratuite avec d’autres astuces et recom-
mandations pour le denneigement, visiter  
www.meyerproducts.com.

DENNEIGEMENT (AVEC INCLINAISON 
AUTOMATIQUE)

10 1 17, 18, 24 3, 4, 6, 8, 9, 14MESURES DE SÉCURITÉ  - Voir les définitions en pages 2-3 ATTENTION

ATTENTION

AVERTISSEMENT

DANGER

ATTENTION

ATTENTION

AVERTISSEMENT

DANGER

ATTENTION

ATTENTION

AVERTISSEMENT

DANGER

(Figure 16)

Bras d’inclinaison 
automatique

Pour utiliser l’inclinaison 
automatique, la broche 
doit être en position 
relevée.



19, 22 2, 7, 10, 13, 15, 16MESURES DE SÉCURITÉ  - Voir les définitions en pages 2-3 ATTENTION

ATTENTION

AVERTISSEMENT

DANGER

ATTENTION

ATTENTION

AVERTISSEMENT

DANGER

ATTENTION

ATTENTION

AVERTISSEMENT

DANGER 11

Meyer Products LLC recommande ces informations de maintenance pour un entretien régulier. Une utilisation intensive continue peut exiger un entretien plus 
fréquent. L’utilisation du chasse-neige soumet le véhicule à une utilisation exceptionnellement intensive. C’est pourquoi il est très important d’inspecter et 
d’entretenir le chasse-neige et le véhicule pour les placer dans des conditions d’utilisation maximales. 
 L’inspection doit être menée à la fois sur le véhicule et le chasse-neige avant la saison de déneigement et après chaque 
utilisation.

ENTRETIEN AVANT LA SAISON L’entretien planifié du véhicule doit être effectué selon les recommandations du fabricant.

Consulter le diagramme de diagnostic qui contient des conseils pour l’entretien avant et après la saison.
1.   TOUJOURS AbAISSER LE VERSOIR SUR LE SOL LORS DE L’ENTRETIEN DU CHASSE-NEIGE OU LORSQUE LE VÉHICULE EST INUTILISÉ.
2.   bORD D’ATTAQUE  – Remplacer le bord d’attaque dès qu’il mesure 8,9 cm de haut (12 cm lorsqu’il est neuf). Ceci évite d’endommager le versoir.
3.  RÉGLAGE DE LA TENSION DES RESSORTS DE COURSE  – Serrer le contre-écrou supérieur en effectuant 4 tours au-delà du point où les spires du ressort  
        commencent à se séparer. Serrer le contre-écrou inférieur pour maintenir le boulon à œil en place.
4.  bOULONS DE FIXATION  – Resserrer tous les boulons de fixation après la première utilisation du chasse-neige et à intervales réguliers tout au long de la saison.
5.   SNO-FLO®  LE REVÊTEMENT EN POUDRE, both black and yellow, should be checked at the beginning and end of each season for any signs of rust.  If any exists, 

use Sno-Flo® powder coat touch-up available in spray cans.

REMARQUE : PROTECTION CONTRE LA ROUILLE ET LA CORROSION Lorsque le module reste inutilisé pendant longtemps, protéger 
la tige de levage chromée en l’étendant complètement et en la revêtant de lubrifiant pour châssis. Enduire les parties 
exposées des tiges de vérin d’inclinaison avec un lubrifiant de châssis afin de les protéger contre la rouille et la corrosion.

ENTRETIEN AVANT ET APRES LA SAISON
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LISTE DES 
PIECES

INCLINAISON 
AUTOMATIQUE DU 
MEYER PATH PRO

ÉLE-
MENT

PP-50 
PO.

NO DE 
PIECE

PP-60 
PO.

NO DE 
PIECE

PP-72 
PO.

NO DE 
PIECE QTE DESCRIPTION

1
2
3
4

09344
09337
21943
20307

09363
09335
21943
20307

09419
09418
21943
20307

1
6
6

Dispositif de versoir Path ProTM
• Bord d’attaque
• Boulon C 1/2-13 x 1-3/4 po. Gr. 5 
• Contre-écrou 1/2-13

5
6
7
8
9

10
11

16614
13359
13363
13250
13243
07665
13348
13286

16614
13359
13363
13250
13243
07665
13348
13286

16614
13359
13363
13250
13243
07665
13348
13286

1
2
1
1
1
1
2

Emballage PAF Path ProTM
• Fixation universelle PP
• Plaque de réglage PP
• Barre de pivotement PP
• Cadre de poussée PP
• Piston d’inclinaison automatique PP
• Poignée de goupille de pivotement
• Ressort de course PP

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

08900
22850
22852
20353
22845
13350
20385
20147
22851
20305
20526
20309
22880
20364

08900
22850
22852
20353
22845
13350
20385
20147
22851
20305
20526
20309
22880
20364

08900
22850
22852
20353
22845
13350
20385
20147
22851
20305
20526
20309
22880
20364

1
2
2
2
4
1
1
1
2
2
2
1
1
1

• Sac de quincaillerie Path ProTM 
Chasse-neige
•• Goupille fendue 1/4 x 1-1/4 po.
•• Goupille fendue 3/8 x 2-1/4 po.
•• Rondelle plate 3/8 po.
•• Goupille en épingle à cheveux 
1/8 po.
•• Ressort
•• Goupille fendue 1/8 x 1-1/4 po.
•• Boulon H 5/8-11 x 3-1/2 po. Gr. 5
•• Boulon à œil 3/8-16 x 4 po.
•• Contre-écrou 3/8-16
•• Écrou de finition 3/8-16
•• Contre-écrou 5/8-11
•• Butée de relevage en caoutchouc
•• Rondelle plate 3/8 po.

Les pièces imprimées en retrait sont incluses 
dans le dispositif sous lequel elles figurent.

ÉLE-
MENT

PP-50 
PO.

NO DE 
PIECE

PP-60 
PO.

NO DE 
PIECE

PP-72 
PO.

NO DE 
PIECE QTE DESCRIPTION

25
26
27
28
29
30
31

08899
22871
22845
21654
20307
22007
20352
20304

08899
22871
22845
21654
20307
22007
20352
20304

08899
22871
22845
21654
20307
22007
20352
20304

1
2
2
2
2
4
8
8

• Sac de quincaillerie Path ProTM 
Fixation
•• Goupille fendue 3/8 x 1-1/2 po.
•• Goupille en épingle à cheveux 
1/8 po.
•• Bolt C 1/2-13 x 1-1/2 po.
•• Contre-écrou 1/2-13
•• Étrier de fixation
•• Rondelle plate 5/16 po.
•• Contre-écrou 5/16-18



Châssis tubulaire
 de l 'ATV 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
15

16

17

18

19

20

21

22

23
24

25

26

27

28

29

30

31

6

13
15

15
30

31
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LISTE DES 
PIECES

INCLINAISON 
AUTOMATIQUE DU 
MEYER PATH PRO



 

ACC E S S O I R E S 

D U  M E Y E R 

PAT H  P R O

Bord d’attaque en acier (équipement 
standard) 
Fabriqué en acier spécialement durci pour satisfaire 
aux besoins d’un environnement difficile. Des bords 
d’attaque de rechange sont vendus en kits complets 
comprenant la quincaillerie de fixation et le bord.     
N° DE PIÈCE : 08297 – 1,27 m
N° DE PIÈCE : 08298 – 1,52 m

Kit de bord d’attaque en caoutchouc
Le bord d’attaque en caoutchouc est conçu pour nettoyer l’allée 
sans que l’acier entre en contact avec le pavage. Contribue aussi 
à éliminer le bruit tout en offrant une protection maximale à la 
surface. Le bord d’attaque est réversible pour prolonger sa durée 
de vie lorsqu’un côté est usé. Vendu en kit complet.    
N° DE PIÈCE : 08301 – 1,27 m
N° DE PIÈCE : 08302 – 1,52 m

Déflecteur à neige en polystyrène
En polystyrène souple, le déflecteur rabat le fossé de neige loin 
du pare-brise et accentue l’action de roulage de la neige par 
le chasse-neige. Il est pré-percé et prêt à être installé. Vendu 
en kit complet et prêt à installer avec un sac de quincaillerie et 
une courroie de fixation en acier.  
N° DE PIÈCE : 13368 – 1,27 m
N° DE PIÈCE : 13369 – 1,52 m

Sabots à neige
Permettent de régler la hauteur de raclage du bord d’attaque. Parfaits 
pour denneiger les allées et surfaces gravillonnées et autres zones 
sensibles de sol. Sabot à boulonner pour une installation facile. 
Pivotent à 360 degrés pour éliminer les blocages et le ramassage 
d’objets indésirables. Incluent toute la quicaillerie de fixation pour 
faciliter l’installation. 
N° DE PIÈCE : 09369  

14 Visiter www.MeyerProducts.com pour plus d’informations.



 

Marqueurs de chasse-neige
Permettent à l’opérateur de voir le bord du 
chasse-neige depuis la cabine, ce qui offre une 
visibilité maximale pour des performances et une 
sécurité accrues. Les marqueurs sont prépercés 
pour s’adapter au versoir ; aucun perçage n’est 
nécessaire. Inclut toute la quincaillerie de fixation 
et les instruction pour une installation facile par 
l’utilisateur.  
N° DE PIÈCE : 09916 

ACC E S S O I R E S 

D U  M E Y E R 

PAT H  P R O

Kit de bord d’attaque en polyuréthane
Le bord d’attaque en polyuréthanne est conçu pour nettoyer 
l’allée sans que l’acier entre en contact avec le pavage. Il offre la 
rigidité¸des bords d’attaque en acier, et la réduction de bruit des 
bords d’attaque en caoutchouc, tout en protégeant les surfaces 
sensibles. Le bord d’attaque en polyuréthane est prépercé et prêt à 
être installé. Vendu en kit complet.  
N° DE PIÈCE : 08303 – 1,27 m
N° DE PIÈCE : 08304 – 1,52 m

15

Kit d’ascenseur manuel
Peut être utilisé en l,absence de manivelle motorisée. Permet 
de relever et d’abaisser le chasse-neige manuellement. Se 
fixe à l’avant du véhicule et comprend toute la quincaillerie 
pour le montage. 
N° DE PIÈCE : 13860  

Corde synthétique
Pour une durée de vie prolongée et un meilleur 
fonctionnement, remplacer le câble de manivelle 
avec cette corde synthétique en option.  
N° DE PIÈCE : 08290  

Visiter www.MeyerProducts.com pour plus d’informations.
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Ce que couvre la garantie : Meyer Products LLC garantit à l’acheteur des produits de la marque Meyer® que 
ceux-ci 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®.

Durée de la couverture : Cette garantie s’étend sur une période de deux ans à compter de la date d’achat 
pour tout achat d’un chasse-neige pour ATV1. Si l’appareil est enregistré en ligne sur www.meyerproducts.
com dans les soixante (60) jours suivant la date d’achat, la garantie de l’appareil est prolongée pendant trois ans. 
Outre la garantie couvrant un ensemble complet de chasse-neige et la structure d’acier, vous bénéficierez d’une 
garantie d’un an à compter de la date d’achat sur les pièces individuelles, composants ou accessoires. Toutes les 
garanties ci-dessus ne s’appliquent qu’à l’acheteur initial du produit, si le produit est installé par un distributeur ou 
sous-distributeur agréé et sont résiliées si le produit est vendu ou autrement transféré. Certains États ou provinces 
n’autorisent pas les limitations sur la durée d’une garantie implicite, les limitations précédentes pourraient donc ne 
pas s’appliquer dans votre cas.

Ce que la garantie ne couvre pas : 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 de l’utilisateur ou à conserver des niveaux corrects de lubrifiants ;
• Les dommages résultant de la contamination ou de la limitation des systèmes de lubrification, ou de la rouille, de 

la corrosion, du gel ou de la surchauffe ;
• La peinture, ou les pièces remplaçables du chasse-neige telles que broches, bord d’attaque, revêtement de 

chrome, ressorts et marqueurs ;
• Les dommages causés à tout véhicule sur lequel les produits sont montés, ou la possibilité d’adaptation de tout 

produit aux véhicules qui ne sont pas équipés des pièces appropriées de préparation à l’utilisation intensives 
d’un chasse-neige ;

• Les dommages causés par une utilisation non conforme aux instructions du produit (l’utilisation du chasse-neige  
à des fins autres que le déneigement est considérée comme un abus et une mauvaise utilisation) ;

• Tout chasse-neige, 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 ;

 

CHASSE-NEIGE 
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Le seul et unique recours de l’acheteur initial contre Meyer Products et ses distributeurs et sous-distributeurs, la 
seule obligation de Meyer products pour toutes les réclamations, qu’il s’agisse d’une violation de contrat, d’une 
garantie, d’un délit civil (y compris la négligence) ou autre doit être limitée à la fourniture, par l’intermédiaire de son 
réseau de distributeurs ou sous-distributeurs agréés, de tout travail et/ou des pièces nécessaires pour corriger de 
tels défauts gratuitement. Les frais engagés pour renvoyer le produit à un distributeur/sous-distributeur agréé Meyer® 
incombent à l’acheteur initial. TOUTES GARANTIES EXPLICITES ET IMPLICITES CONCERNANT LE PRODUIT, Y 
COMPRIS, SANS QUE CE SOIT UNE LIMITATION, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET 
D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES DANS LE TEMPS AU TERME DE LA DURÉE DE LA 
GARANTIE LIMITÉE. AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, NE S’APPLIQUERA APRÈS L’EXPIRATION 
DE LA PÉRIODE DE GARANTIE LIMITÉE. Meyer Products décline toute responsabilité au-delà des recours prévus 
par la présente garantie limitée, et décline toute responsabilité pour les dommages accessoires, indirects et spéciaux, 
y compris, sans limitation, toute responsabilité pour les réclamations de tiers contre vous en raison de dommages, 
pour les produits qui ne sont pas disponibles pour l’utilisation, ou pour les profits perdus. La responsabilité de 
Meyer Products ne pourra être supérieure au montant payé pour le produit qui fait l’objet de la réclamation ; c’est le 
montant maximum dont nous sommes responsable. Certains États ou provinces n’autorisent pas les exclusions ou 
les limitations des dommages accessoires ou indirects, les limitations précédentes pourraient donc ne pas s’appliquer 
dans votre cas.

Intervention de Meyer Products : Meyer Products réparera tout produit qui présenterait un défaut de matériaux ou 
de fabrication. Au cas où la réparation serait impossible ou irréalisable (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.

Responsabilités de l’acheteur : Le client doit entretenir et maintenir en bon état le système de chasse-neige 
complet, conformément aux recommandations de Meyer Products. Un registre d’entretien écrit doit être tenu à jour, 
et s’accompagner des factures des produit d’entretien achetés. Une copie du registre d’entretien et des factures 
pertinentes peuvent être demandées en cas de réclamation.
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Comment obtenir le service : Pour obtenir la réparation couverte par cette garantie, l’acheteur initial doit :
•  Mettre en œuvre tous les moyens raisonnables pour protéger l’ensemble de chasse-neige complet contre 

d’autres dommages ;
•  Retourner la pièce prétendument défectueuse au distributeur/sous-distributeur Meyer®/Diamond®  auprès 

duquel le produit a été acheté ou à tout distributeur/sous-distributeur Meyer®/Diamond®  agréé, tous frais de 
transport prépayés. Seuls les distributeurs/sous-distributeurs Meyer®/Diamond® sont autorisés à exécuter les 
obligations prévues par la présente garantie. Pour l’adresse et le numéro de téléphone du distributeur/sous-
distributeur Meyer®/Diamond® le plus proche, consulter l’annuaire téléphonique, consulter le site  
www.meyerproducts.com, nous écrire à l’adresse ci-dessous, ou appeler le +1313 (216) 486-1313 pour 
obtenir de l’aide ;

•  Fournir des dossiers de maintenance et des reçus pour l’entretien nécessaire, le cas échéant ;
•  Permettre l’inspection des pièces endommagées et/ou de l’ensemble complet de chasse-neige si Meyer 

Products le juge nécessaire.
•  Il est de la responsabilité de l’acheteur initial d’établir la période de garantie en vérifiant la date de livraison initiale.  

Une facture, un chèque annulé ou toute autre preuve de paiement appropriée peut être conservé à cet effet. 

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.

Comment enregistrer le chasse-neige Meyer/Diamond pour recevoir la garantie ROC Solid
• Sur rendre sur www.meyerproducts.com et cliquer sur le lien d’enregistrement du chasse-neige.
•  Fournir les informations demandées sur le formulaire.
•  L’emplacement du numéro de série du versoir est indiqué par la figure 1.
•  Fournir les autres renseignements pour terminer l’enregistrement.
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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ POUR LA CE

Le soussigné représentant le fabricant et le représentant autorisé établi au 
sein de cette communauté

déclare ici que le Produit : Équipement pour la neige & la glace

Num. de modèle//type. : Insérer le LPV/PV d'épandeur de sel en trémie

est conforme avec les Conditions essentielles des Directives CE lorsque sujet à une bonne installation, à 
un bon entretien et à une utilisation conforme à son(leurs) utilisation prévue, aux règlements et 
standards applicables, tels qu'indiqués dans notre manuel d'utilisation et d'entretien.

2006/95/EC
2004/108/EC
2006/42/EC

Directive sur le bas voltage CE
Directive EMC
Directive sur la machinerie

et que les standards et/ou spécifications techniques référencés ci-dessous ont été appliqués :

BS EN 60204-1:2006 / IEC 60204-1:2005: Sécurité de la machinerie – Équipement électri-
que des engins mécaniques-Partie 1 : Exigences générales. 
EN ISO 12100-1:2003: Sécurité de la machinerie - Concepts de base, Principes généraux 
de la conception, Partie 1 : Méthodologie et terminologie de base 
EN ISO 12100-2:2003: Sécurité de la machinerie - Concepts de base, Principes généraux 
de la conception, Partie 2 : Principes techniques 
EN 13021:2003+A1-Appareils d'entretien hivernal - Exigences de sécurité
EN 61000-6-2: 2005. Standards génériques - Immunité pour les environnements industriels.
EN 61000-6-4: 2005. Standard générique sur les émissions, Partie 2 : Environnement 
industriel.

Année de marquage CE : 2011

Fabricant : Représentant autorisé de la région :

   Signature____________________________
    Position_____________________________
   Date________________________________
Endroit_______________________________

      Signature____________________________
    Position ______________________________
   Date__________________________________
Endroit_________________________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------

---------------------------------------------
---------------------------------------------
-----------------------------------
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MEYER PRODUCTS LLC

18513 Euclid Avenue 

Cleveland, Ohio  44112, 

États-Unis d’Amérique 

+1 216-486-1313

www.meyerproducts.com
custserv@meyerproducts.com

Les chasse-neige Meyer sont protégés par un ou plusieurs des brevets suivants : 8006413, D0507999 S, D05179635, 8453358, 8695238, 7,918,042 B2, CA 
2,677,509 C, D0517963 S, EP 1,989,402 B1, ES 2,346,587, 6138388, 7,591,087 B2, 7,661,211 B2, 7,793,440 B1, 8739437, 8793906, CA 2,604,085C, 
6354024, 6276075, 6,318,975 B1, 6564479, 6256909, 6594923, 6618964, 7114270, 7117617, 7290359, D399326 S, CA 2,300,012 C, CA 2,314,772 C, CA 
2,331,653 C, CA 2,370,925 C, CA 2,455,637 C, CA 2,653,801 C, CA 2,654,856, EP 1,010,809, 7353628, 6153975, 6273729, CA 2,260,509 C, CA 2,282,045 C, 
CA 2,293,858 C, CA 2,298,243 C, 6265829, 6015219, 6005300, 6163985.


