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INFORMATION SUR LA GARANTIE

2 ANS
GARANTIE LIMITÉE

POUR CETTE SOUFFLEUSE À NEIGE ÉLECTRIQUE DE 18”

PREUVE D’ACHAT

Veuillez conserver votre preuve d’achat datée à des fins de garantie et de réparation.

PIÈCES DE RECHANGE

Des pièces de rechange sont disponibles pour ce produit auprès des centres de service King Canada autorisés du Canada. Veuillez
utiliser les numéros de pièces à 10 chiffres répertoriés dans ce manuel pour toute commande de pièce, le cas échéant.

DIAGRAMME DES PIÈCES ET LISTES DES PIÈCES
Pour obtenir les diagrammes et listes des pièces mise à jour, référez-vous à la section Pièces dans le site web King Canada.

GARANTIE LIMITÉE DE L’OUTIL

King Canada fait tout en son pouvoir pour s’assurer que ce produit répond à des normes élevées de qualité et de durabilité. King Cana-
da offre une garantie limitée de 2 ans au consommateur original à partir de la date d’achat au détail du produit et garantit chaque
produit contre les vices de matériaux. La garantie ne s’applique pas aux défauts résultant, directement ou indirectement, d’une
utilisation inappropriée ou abusive, d’une usure normale, d’une négligence, d’un accident, d’une réparation effectuée par un centre de
service non autorisé, d’une altération ou d’un manque d’entretien. King Canada ne pourra en aucun cas être tenue responsable des
décès, des blessures ou des dommages matériels, ou encore des dommages consécutifs, particuliers ou indirects, résultant de
l’utilisation de ses produits.

Pour bénéficier de la présente garantie limitée, retournez le produit à vos frais, accompagné de votre preuve d’achat datée, à un
centre de service King Canada autorisé. Communiquez avec votre détaillant ou visitez notre site Web au www.kingcanada.com pour
obtenir la plus récente liste de nos centres de service autorisés. En coopération avec son centre de service autorisé, King Canada
réparera ou remplacera le produit si l’une ou plusieurs des pièces couvertes par la présente garantie s’avèrent présenter un vice de
fabrication ou de matériau après examen, et ce, pendant la période de garantie.

REMARQUE DESTINÉE À L’UTILISATEUR

Ce manuel d’instructions ne constitue qu’un guide. Les caractéristiques techniques et les références sont modifiables sans préavis.

KING CANADA INC. DORVAL, QUÉBEC, CANADA H9P 2Y4

www.kingcanada.com



RÈGLES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES 
POUR SOUFFLEUSES À NEIGE

RÈGLES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

1. CONNAISSEZ VOTRE OUTIL.
Assurez-vous de lire et de bien comprendre le manuel d’utilisation et
les étiquettes apposées sur l’outil. Apprenez comment l’utiliser et ses
limitations, ainsi que les risques potentiels qui lui sont associés. 

2. LAISSEZ LES PROTECTEURS EN PLACE.
Maintenez-les en bon état de fonctionnement, correctement réglés et
alignés.

3. RETIREZ LES CLÉS DE RÉGLAGE ET DE SERRAGE.
Prenez l’habitude de vérifier que les clés ont bien été enlevées de l’outil
avant de le mettre en marche.

4. GARDEZ L’AIRE DE TRAVAIL PROPRE.
Les aires de travail et les établis encombrés favorisent les accidents.
Assurez-vous que le sol est propre et qu’aucune accumulation de cire
ou de débris ne risque de causer de glissades. 

5. ÉVITEZ TOUT ENVIRONNEMENT DANGEREUX.
N’utilisez pas d’outils électriques dans des endroits humides ou
mouillés et ne les exposez pas à la pluie. Gardez l’aire de travail bien
éclairée et fournissez un environnement de travail approprié.

6. MAINTENEZ LES ENFANTS À L’ÉCART.
Tous les visiteurs doivent se tenir à une distance sécuritaire de l’aire de
travail.

7. EMPÊCHEZ LES ENFANTS D’UTILISER L’ATELIER DE TRAVAIL.
Mettez l’atelier à l’abri des enfants au moyen de cadenas,
d’interrupteurs généraux ou en enlevant les boutons des dispositifs de
mise en marche.

8. UTILISEZ UNE VITESSE APPROPRIÉE.
Un outil fournira un travail de meilleure qualité et plus sécuritaire s’il est
utilisé à la vitesse appropriée.

9. UTILISEZ LE BON OUTIL.
Ne forcez pas un outil ou un accessoire à faire un travail pour lequel il
n’a pas été conçu.

10. PORTEZ UNE TENUE APPROPRIÉE.
Ne portez pas de vêtements amples, de gants, de cravate, de bijoux
(bagues, montre), car ils pourraient se prendre dans les pièces
mobiles. Le port de chaussures à semelles antidérapantes est
recommandé. Si vous portez des cheveux longs, couvrez-les à l’aide
d’un accessoire de protection. Remontez les manches longues
au-dessus de vos coudes.

11. PORTEZ TOUJOURS DES LUNETTES DE SÉCURITÉ.
Portez toujours des lunettes de sécurité (ANSI Z87.1). Les lunettes
ordinaires ont des verres résistant aux chocs, mais il ne s’agit pas de
lunettes de sécurité. Portez également un masque antipoussière si la
coupe produit de la poussière.

12. NE VOUS PENCHEZ PAS AU-DESSUS DE LA MACHINE.
Gardez les pieds bien au sol et maintenez votre équilibre en tout
temps.
13. ENTRETENEZ L’OUTIL AVEC SOIN.
Gardez les outils affûtés et propres afin d’obtenir le meilleur et le plus
sûr rendement. Suivez les instructions pour lubrifier et changer les
accessoires.

14. DÉBRANCHEZ LES OUTILS.
Avant toute réparation ou lors du changement d’accessoires.

15. ÉVITEZ TOUT DÉMARRAGE ACCIDENTEL.
Veillez à ce que l’interrupteur soit à la position d’arrêt (OFF) avant de
brancher l’outil.

16. UTILISEZ LES ACCESSOIRES RECOMMANDÉS.
Consultez le manuel d’utilisation pour connaître les accessoires
recommandés. Suivez les instructions fournies avec les accessoires.
L’utilisation d’accessoires inappropriés peut présenter des risques.

17. NE MONTEZ JAMAIS SUR L’OUTIL.
Le basculement de l’outil pourrait causer de graves blessures. N’entre-
posez pas de matériaux de manière à ce qu’il soit nécessaire de mon-
ter sur l’outil pour les atteindre.

18. VÉRIFIEZ LA PRÉSENCE DE PIÈCES ENDOMMAGÉES.
Avant d’utiliser l’outil, inspectez soigneusement les protecteurs ou
toute autre pièce qui pourraient être endommagés afin de vous
assurer qu’ils fonctionnent bien et qu’ils peuvent effectuer le travail
désiré. Vérifiez l’alignement des pièces mobiles, la présence
potentielle de pièces endommagées, le montage des pièces ou toute
autre condition pouvant affecter le fonctionnement. Toute pièce ou tout
protecteur endommagé doit être réparé ou remplacé de manière
adéquate.

19. NE LAISSEZ JAMAIS L’OUTIL FONCTIONNER SANS 
SURVEILLANCE.
Éteignez l’outil. Ne vous éloignez pas de l’outil tant qu’il ne s’est pas
complètement arrêté.



RÈGLES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES 
POUR SOUFFLEUSES À NEIGE

RÈGLES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

Vous devez lire et comprendre ce manuel avant de tenter d'assembler,
d'utiliser ou d'installer le produit.

Zone de travail

La zone de travail doit toujours être propre et bien éclairée. Les
endroits encombrés et sombres sont propices aux accidents. N'utilisez
pas la souffleuse à neige dans une atmosphère explosive, en
présence, par exemple, de liquides, de gaz ou de poussières
inflammables. Les appareils électriques génèrent des étincelles
susceptibles d'enflammer ces poussières ou ces émanations.

Sécurité électrique

1. Les fiches électriques doivent correspondre aux prises. Ne modifiez
la fiche en aucune façon. N'utilisez aucune fiche d'adaptations avec
des appareils reliés à la terre. L'utilisation de fiches non modifiées et
des prises correspondantes réduisent les risques de choc électrique.
2. Évitez tout contact entre votre corps et la surface d'objets reliés à la
terre comme des conduites, des radiateurs, des cuisinières ou des
réfrigérateurs. Le risque de choc électrique est accru si votre corps est
lui-même relié à la terre.
3. Ne malmenez pas le cordon. Maintenez le cordon à l'écart des
sources de chaleur, de l'huile, des arêtes vives et des pièces mobiles.
Des cordons endommagés ou enchevêtrés augmentent les risques de
choc électrique. Ne portez jamais la souffleuse à neige en la tenant par
son cordon et ne débranchez jamais le cordon de la prise en tirant
dessus d'un coup sec.
4. Remplacez ou réparez correctement les cordons endommagés. Si
un cordon est endommagé d'une façon ou d'une autre alors qu'il est
branché, débranchez la rallonge de la prise murale.
5. Tout contact avec de l'eau pendant l'utilisation de la souffleuse à
neige peut entraîner un choc électrique et des lésions corporelles
graves. N'utilisez pas la souffleuse dans des endroits humides ou
détrempés et ne l'exposez pas à la pluie. Ne manipulez pas la fiche ou
l'appareil avec les mains humides ou avec les pieds dans l'eau.
6. Rallonge - AVERTISSEMENT - Utilisez uniquement une rallonge de
classe UL pour usage en EXTÉRIEUR par tous les temps
(habituellement de couleur orange). 
7. Mettez l'interrupteur de la souffleuse sur OFF et débrancher le câble
d'alimentation avant de procéder à une vérification, à l'entretien, à une
réparation ou au nettoyage de la souffleuse. Dans tous les cas,
attendez que toutes les parties tournantes à l'intérieur de la souffleuse
soient complètement immobiles.
8. Ne déplacez pas ou ne transportez pas la souffleuse lorsque la fiche
est branchée dans la prise d'alimentation et que l'interrupteur est en
position ON.

Sécurité personnelle

1. Restez vigilant - Concentrez-vous sur ce que vous êtes en train de
faire et faite preuve de bon sens lorsque vous vous servez de la
souffleuse. N'utilisez pas la machine lorsque vous êtes fatigué, malade
ou sous l'influence d'une drogue, de l'alcool ou d'un médicament. Un
moment d'inattention peut entraîner un accident corporel grave.
2. Portez des vêtements appropriés - Ne portez pas des vêtements
amples ou des bijoux susceptibles de se prendre dans la machine.
Portez un protège-tête afin de maintenir vous cheveux à l'écart des
parties tournantes de la machine. 
3. Les pièces mobiles présentent des risques - Maintenez votre visage,

vos cheveux, vos mains et vos pieds à l'écart des pièces mobiles.
Éteignez la machine et débranchez le cordon d'alimentation avant de
toucher toute pièce autre que les poignées ou l'interrupteur.
4. Surfaces - Cette souffleuse à neige est conçue pour être utilisée sur
des surfaces revêtues. Ne vous en servez pas sur des graviers, des
pierres ou toute autre surface non revêtue.
5. Évitez tout démarrage accidentel - Assurez-vous que l'interrupteur
est en positon OFF avant de brancher la souffleuse. Ne portez pas la
souffleuse avec votre doigt sur l'interrupteur.
6. Positon du corps - Gardez constamment de bons appuis et un bon
équilibre. Placez vos pieds bien à plat sur le sol et saisissez fermement
la poignée. Faites attention aux surfaces irrégulières et ne cherchez
pas à en faire trop. En cas de chute de la souffleuse ou de collision,
vérifiez les dégâts occasionnés.

Usage et entretien de la souffleuse à neige

1. Découvrez votre souffleuse à neige - Familiarisez-vous avec les
parties principales de la souffleuse. Lisez attentivement le manuel de
l'utilisateur. Apprenez quelles sont les applications et les limites de
votre souffleuse à neige ainsi que les dangers potentiels liés à son
utilisation. Ne vous servez pas de cette machine dans un autre cadre
que celui pour lequel elle a été conçue. Cela peut en effet provoquer
des problèmes mécaniques ou des dégâts sérieux sur la souffleuse
ainsi que des accidents corporels graves.
2. Vérification préliminaire de l'appareil - Effectuez une inspection
approfondie de l'appareil avant de vous en servir. Assurez-vous que
toutes les pièces sont correctement montées et bien fixées. Si vous
remarquez quoi que ce soit d'anormal, n'utilisez pas la machine avant
que celle-ci ait été correctement réparée. Effectuez toujours un essai
de fonctionnement lors d'une première utilisation de la souffleuse ou
suite au remplacement d'une pièce afin de vous assurer du bon
fonctionnement de la machine.
3. Inspection préalable de la zone de travail - Nettoyez la zone à
déneiger avant chaque utilisation. Débarrassez-la de tout objet
(pierres, morceaux de verre, clous, fils, ficelle par exemple) susceptible
d'être éjecté par la souffleuse ou de se coincer dans la machine.
Assurez-vous de l'absence de personnes, en particulier les enfants, et
d'animaux domestiques sur la zone de travail.
4. Effort excessif - La souffleuse à neige a été conçue pour fonctionner
à une allure donnée pour diverses conditions de neige dans des
conditions de sécurité et de rendement optimales. Ne forcez pas sur la
souffleuse et maintenez une poussée constante.
5. Interrupteur déficient - N'utilisez pas la souffleuse si l'interrupteur ne
parvient ni à la mettre en marche ni à l'arrêter. Tout appareil électrique
ne pouvant être commandé au moyen de son interrupteur présente des
risques lors de son utilisation et doit être réparé.
6. Impact avec un objet - Si la souffleuse à neige heurte accidentellement
un objet, commencez par éteindre la souffleuse puis inspectez les
dégâts éventuels et réparez ou remplacez toute pièce endommagée
avant de redémarrer et d'utiliser la souffleuse.
7. Précautions concernant le conduit d'éjection - Ne jamais diriger le
conduit d'éjection de la neige en direction de l'utilisateur, des passants,
des véhicules ou des fenêtres. La neige et les corps étrangers
accidentellement entraînés par la souffleuse peuvent provoquer
d'importants dégâts et des blessures corporelles graves en retombant.
Ne débouchez pas le conduit d'éjection à la main. Arrêtez le moteur
avant de retirer tout débris.
8. Conservez la souffleuse dans une pièce verrouillée hors d'atteinte
des enfants et de toute personne non autorisée. Ne rangez pas la
machine alors qu'elle est encore raccordée à sa source d'alimentation
électrique. Ceci peut provoquer des dégâts et des accidents.



APPRENDRE À CONNAÎTRE VOTRE 
SOUFFLEUSE À NEIGE

1. Bouton de sécurité pour démarrage. 
2. Gâchettes de démarrage 

(souffleuse et DEL). 
3. Manivelle du conduit d’éjection. 
4. Cadre supérieur assemblé.
5. Boutons de verrouillage (1 de 4). 

6. Bâton pour déloger la neige.
7. Cadre intermédiaire.
8. Boîtier de la souffleuse.
9. Pale de rotor avec embout en caoutchouc.
10. Grattoir arrière.
11. Conduit d’éjection réglable.

12. Déflecteur d’éjection
13. Cordon d’alimentation (polarizé)/

verrou de la rallonge.
14. Poignée de transport.
15. Lumière DEL.

MODÈLE                                                                                                                                               9918
Largeur de déblayage                                                                                                                            18”
Profondeur de déblayage                                                                                                                      10”
Distance de projection                                                                                                                           30 pieds
Capacité par minute                                                                                                                              650 lbs
Ampérage du moteur                                                                                                                             13 Amp. 
Voltage                                                                                                                                                   120 V, 1 phase, 60 Hz



INFORMATION ÉLECTRIQUE

AVERTISSEMENT
TOUS LES RÉGLAGES ET TOUTES LES RÉPARATIONS APPORTÉS À LA SOUFFLEUSE DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS APRÈS
AVOIR DÉCONNECTÉ CETTE DERNIÈRE DE SA SOURCE D’ALIMENTATION. LE NON-RESPECT DE CETTE CONSIGNE PEUT
PROVOQUER DE GRAVES BLESSURES.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX - Cette souffleuse à niege fonctionne avec un
moteur de 13 ampères 120V monophasé.

Cette souffleuse est équipée d’un moteur monophasé de 13 A, 120V. 

MISE EN GARDE: VOTRE SOUFFLEUSE DOIT ÊTRE BRANCHÉE À UNE
SOURCE D’ALIMENTATION MONOPHASÉE DE 110V À 120V, 15A. LE
NON-RESPECT DE CETTE CONSIGNE PEUT PROVOQUER DES BLESSURES
RÉSULTANT D’UN CHOC ÉLECTRIQUE OU D’UN INCENDIE.

La fiche polarisée (A) Fig.1 de cet outil est conçu pour être utilisée avec une rallonge
de classe UL pour usage en EXTÉRIEUR semblable à celle illustrée à la Fig.1.

ISOLATION DOUBLE

Les outils à double isolation sont munis d’une fiche polarisée (Fig.1 - une broche est plus large que
l’autre). Cette fiche ne s’adapte dans une prise polarisée que d’une seule manière. Si la fiche ne
rentre pas complètement dans la prise, inversez-la. Si elle ne rentre toujours pas dans la prise,
communiquez avec un électricien qualifié pour qu’il installe une prise polarisée. Ne modifiez la
fiche d’aucune façon. La double isolation élimine le besoin d’un cordon trifilaire mis à la terre et
d’un système d’alimentation mis à la terre.

RALLONGES ÉLECTRIQUES

Utilisez une rallonge de classe UL pour usage en EXTÉRIEUR. L’utilisation d’une rallonge
électrique engendrera une perte de puissance. Utilisez le tableau ci-contre (Fig.2) pour
déterminer le calibre de fil minimal (AWG : calibre américain des fils) pour la rallonge. N’utilisez que
des rallonges polarisées à 2 broches qui conviennent à la fiche polarisée de la souffleuse.

Pour les circuits qui sont plus loin de la boîte de circuit électrique, le calibre du fil doit
être augmenté proportionnellement afin de fournir suffisamment de voltage pour le
moteur. Reportez-vous à la Fig.2 pour la longueur de rallonge et le calibre.

ATTENTION!
Remplacez immédiatement un cordon endommagé. L'utilisation de cordons
endommagés peuvent vous brûler ou électrocuter.

BRANCHEMENT DE LA RALLONGE À LA PRISE DE LA SOUFFLEUSE À NEIGE

Pour éviter que la rallonge (A) Fig.3 se débranche pendant l'utilisation, fixez la
rallonge dans le verrou de la rallonge (B) tel que montré.

Branchez l'extrémité femelle de la rallonge électrique (C) Fig.3 à la prise polarisée de
l'outil (D).

FIGURE 1

FIGURE 2

Ampérage
de l’outil

3-6
6-8

8-10
10-12
12-16

Calibre
Longueur en pieds
   25     50    100   150

  18     16     16     14
   18     16     14     12
   18     16     14     12
   18     16     14     12
   14     12      -        -

FIGURE 3



MONTAGE

MONTAGE

1. Tenez le cadre intermédiaire (A) Fig.4 de manière à aligner ses trous de vis avec
ceux du cadre inférieur (B).

Remarque: Assurez-vous que le cadre intermédiaire est en position haute, Si vous
tenez le cadre intermédiaire dans la position inverse, les cadres ne pourront
s’assembler correctement.

2. Introduisez les boulons en T (A) Fig.5 dans les trous alignés de chaque côté. Placez
des rondelles (B) sur les boulons en T, ils doivent rester à l’extérieur du cadre.

3. Utilisez les boutons de verrouillage (C) Fig. 5 afin d’assurer la liaison. 

4. Tenez le cadre supérieur (A) Fig.6 de manière à aligner ses trous de vis avec ceux
du cadre intermédiaire (B).

5. Introduisez les boulons en T (A) Fig.7 dans les trous alignés de chaque côté. Placez
des rondelles (B) sur les boulons en T, ils doivent rester à l’extérieur du cadre.

6. Utilisez les boutons de verrouillage (C) Fig.7 afin d’assurer la liaison.

FIGURE 4

FIGURE 5

FIGURE 6

FIGURE 7



MONTAGE

MONTAGE

7. Repérez les attache-câbles (A) Fig.8 dans le sac des pièces. Fixez solidement le
câble d'alimentation sur le cadre de la souffleuse en l'attachant au cadre à intervalles
réguliers.

8. Desserrez les deux boutons de verrouillage du déflecteur d’éjection (A) Fig.9.
Soulevez le déflecteur d’éjection (A) de sorte qu’il s’enclenche et se bloque solidement
sur le conduit d’éjection (B).

Remarque: Vous devriez entendre un clic fort quand le déflecteur d’éjection (A) se
bloque en place.

9. Relevez ou abaissez le déflecteur d'éjection (A) Fig.10 en fonction de la hauteur
souhaitée pour le jet de neige et serrez les deux boutons de verrouillage du déflecteur
d’éjection.

Remarque: Ne serrez pas les deux boutons de verrouillage du déflecteur d’éjection
outre mesure.

10. Repérez la partie supérieure de la manivelle du conduit d'éjection (A) Fig.11 dans
le sac des pièces. Retirez les deux vis (B) et les rondelles à ressort (C) de la partie
supérieure de la manivelle (A).

FIGURE 8

FIGURE 9

FIGURE 10

FIGURE 11



MONTAGE

MONTAGE

11. Faites coulisser la partie supérieure de la manivelle (A) Fig.12 par dessus la partie
inférieure (B) en alignant les trous de vis.

12. Serrez les vis (A) et les rondelles à ressort (B) Fig.13 dans les trous ainsi alignés
au moyen d'un tournevis.

13. Désserrez la vis (A) Fig.14 sur la base de conduit d’éjection (B) à l’aide du tournevis
(C).

14. Insérez la partie inférieure de la manivelle du conduit d’éjection (A) Fig.15 dans le
trou de la base de conduit d’éjection (B). Resserrez la vis (C) à l’aide du tournevis (D).

FIGURE 12

FIGURE 13

FIGURE 14

FIGURE 15



MONTAGE ET UTILISATION

MONTAGE

15. Retirez la rondelle (A) Fig.16, rondelle à ressort (B) et l'écrou paoillon (C) du boulon
à oeil avec joint en caoutchouc (D) se trouvant sur la partie supérieure de la manivelle
(E).

16. Positionnez la manivelle (A) Fig.17 de manière à ce que le boulon à oeil avec joint
en caoutchouc (B) pénètre dans le trou central du cadre intermédiaire (C). Fixez
l'ensemble au moyen de la rondelle, rondelle à ressort et de l'écrou papillon (D).

UTILISATION

Remarque: Avant de vous servir de cette machine, assurez-vous que la source
d'alimentation électrique utilisée est conforme aux spécifications indiquées dans ce
manuel. Avant de brancher la rallonge dans la prise, vérifiez que l'arbre de la vis sans
fin et les plaques de caoutchouc de la souffleuse sont solidement fixés à l'aide de vis.
Effectuez un essai de fonctionnement afin de vous assurer que le rotor tourne
librement.

SÉCURISATION DE LA RALLONGE

1. Pour profiter pleinement de votre souffleuse en toute sécurité, utilisez uniquement
une rallonge de classe UL recommandée pour un usage extérieur.

AVERTISSEMENT! 
Un choc électrique peut provoquer des BLESSURES GRAVES voire MORTELLES.
Tenez compte des avertissements suivants:

• Faites en sorte qu'aucune partie de la souffleuse n'entre en contact avec de l'eau
lorsque la souffleuse est sous tension. Si la souffleuse devient humide alors qu'elle est
arrêtée, séchez-la avant de la mettre en marche.

• Utilisez uniquement une rallonge de classe UL recommandée pour un usage extérieur
par tous les temps. N'utilisez pas une rallonge d'une longueur dépassant 150 pieds.

• Ne touchez pas l'appareil ou sa fiche avec les mains humides ou avec les pieds dans
l'eau. Le port de bottes en caoutchouc offre une meilleure protection.

2. Remarquez que la souffleuse possède une fiche mâle polarisée (A) Fig.18 dont l'une
des broches, dans le logement de l'interrupteur, est légèrement plus longue que l'autre.
L'extrémité femelle de la rallonge doit être également polarisée de manière à ce que la
rallonge s'ajuste parfaitement à la prise du logement de l'interrupteur.

3. Pour éviter de débrancher la rallonge pendant l'utilisation de la souffleuse, nouez  la
rallonge dans le verrou de la rallonge (A) Fig.19 tel que montré avant de brancher la
fiche mâle dans la prise du logement de l'interrupteur de la souffleuse.

FIGURE 16

FIGURE 17

FIGURE 18

FIGURE 19



UTILISATION

UTILISATION

AVERTISSEMENT!
Les cordons électriques endommagés présentent des risques d'incendie, de choc
électrique et de lésions corporelles graves. Avant de vous servir de la souffleuse à
neige, examinez attentivement le cordon électrique. Si le cordon est endommagé,
n'utilisez pas la souffleuse. Remplacez ou réparez le cordon endommagé
immédiatement.

MISE EN MARCHE ET ARRÊT (SOUFFLEUSE ET LUMIÈRE DEL)

1. Appuyez et tenez le bouton de sécurité de démarrage (A) Fig.20.

2. Pour mettre la souffleuse en marche, appuyez sur une des gâchettes de démarrage (B).

Remarque: Cette souffleuse à neige peut seulement être démarrée en appuyant sur le bouton de sécurité de démarrage en premier, suivie en
appuyant l'une des gâchettes. L’inverse ne peut pas démarrer la souffleuse à neige ou mettre la lumière DEL en marche.

3. Pour arrêter la souffleuse, relâchez la ou les gâchettes (B).

CHANGEMENT DE DIRECTION D'ÉJECTION

AVERTISSEMENT!
Ne jamais diriger le conduit d'éjection de la neige en direction de l'utilisateur, des
passants, des véhicules ou des fenêtres environnantes. La neige éjectée et les corps
étrangers accidentellement entraînés par la souffleuse peuvent provoquer d'importants
dégâts et des blessures corporelles graves en retombant.

Le conduit d'éjection doit toujours être orienté dans la direction opposée à celle de
l'endroit où se trouvent l'utilisateur, les passants ou les fenêtres et les véhicules
environnants.

1. Le conduit d’éjection (A) Fig.21 permet un réglage de l'orientation du conduit sur 180
degrés. Tournez la manivelle (B) dans le sens des aiguilles d'une montre pour orienter
le conduit d'éjection (A) vers la gauche et dans le sens contraire des aiguilles d'une
montre pour orienter le conduit d'éjection vers la droite.

2. Le déflecteur d'éjection (A) Fig.22 situé au-dessus du conduit d'éjection (B) permet
de contrôler la hauteur du jet de neige. Desserrez les deux boutons de verrouillage du
déflecteur d'éjection puis relevez ou abaissez le déflecteur en fonction de la hauteur à
laquelle vous souhaitez éjecter la neige. Resserrez ensuite correctement les deux
boutons de verrouillage.

Remarque: Ne serrez pas les deux boutons de verrouillage (C) du déflecteur d’éjection
outre mesure.

FIGURE 20

FIGURE 21

FIGURE 22



UTILISATION ET ENTRETIEN

UTILISATION

DÉPLACEMENT DE LA MACHINE ET DÉNEIGEMENT

AVERTISSEMENT!
Des corps étrangers tels que des pierres, des morceaux de verre, des clous, des fils ou de la ficelle peuvent être entraînés et éjectés par la
souffleuse et provoquer des blessures corporelles graves. Enlevez tous les corps étrangers de la zone à déneiger avant d'utiliser la souffleuse.

• Maintenez la zone de travail exempte de tout corps étranger susceptible d'être éjecté par les lames du rotor. Inspectez minutieusement la zone
à déneiger car certains corps étrangers peuvent être dissimulés par la neige. Si la souffleuse heurte un obstacle et entraîne un corps étranger,
arrêtez-la, débrancher la rallonge, retirez l'obstacle et vérifiez si la machine est endommagée. Réparez ou remplacez toute pièce endommagée
avant de redémarrer et de réutiliser la souffleuse.

• Maintenez les enfants, les animaux domestiques et les passants à l'écart de la zone à déneiger. Gardez à l'esprit qu'il peut être difficile
d'entendre une personne approcher en raison du bruit engendré par la machine lorsque celle-ci fonctionne.

• Lorsque vous déplacez la souffleuse, utilisez les roues d'un côté comme point de pivotement. Faites légèrement tourner la souffleuse autour
de ce point de pivotement pour la déplacer en avant ou en arrière.

• Commencez par déneiger la zone proche de la prise électrique et éloignez-vous en petit à petit en éjectant la neige dans un mouvement de
va-et-vient. Pour déneiger dans la direction opposée, passez par-dessus le cordon et faites pivoter la souffleuse sur ses roues. Veillez à ce que
les chemins dégagés se chevauchent.

• Tenez compte de la direction du vent. Déplacez-vous autant que possible dans le même sens que le vent de manière à ce que la neige ne soit
pas éjectée contre le vent (et ne retombe ni sur vous ni sur la partie que vous venez juste de dégager).

• Lorsque vous déplacez la souffleuse, ne tirez pas violemment ou brusquement sur le câble d'alimentation électrique. La souffleuse doit être
déplacée dans la zone accessible avec le câble d'alimentation.

• Ne poussez pas la souffleuse de manière excessive. Vous devez pousser la machine en douceur et régulièrement en fonction de son débit
d'éjection.

• N'appliquez pas une charge supplémentaire d'origine humaine au moteur car cela pourrait endommager le moteur.

•  Certaines pièces de la souffleuse peuvent geler dans des conditions extrêmes de température. N'essayez pas de faire fonctionner la souffleuse
lorsque des pièces sont gelées. Si des pièces gèlent pendant que la souffleuse est en marche, arrêtez la souffleuse, débranchez la rallonge et
inspectez les pièces gelées. Dégagez toutes les pièces gelées avant de redémarrer ou d'utiliser la souffleuse. Ne forcez jamais des
commandes gelées.

• Utilisation de la souffleuse sur des cailloux, des graviers ou des surfaces non revêtues - Pour éviter de mélanger des matériaux provenant de
la surface avec la neige éjectée, soulevez le racloir de la souffleuse au-dessus des cailloux ou des graviers en poussant vers le bas sur la
poignée.

ENTRETIEN ET SOINS

AVERTISSEMENT!
Assurez-vous d'éteindre l'interrupteur et de débrancher la rallonge avant d'effectuer toute tâche d’entretien sur votre souffleuse à neige.

• Faite fonctionner la souffleuse à neige pendant quelques minutes pour faire fondre la neige sur la souffleuse. Arrêter la souffleuse.

•  Débranchez la rallonge électrique de la souffleuse à neige.

• Vérifiez soigneusement la rallonge afin de détecter tous signes d’usure ou des dommages. Remplacez-la si elle est endommagée ou usée.

• Vérifiez la souffleuse afin de détecter s’il y a des boulons desserrés ou des pièces endommagées.

•  Rangez la rallonge avec la souffleuse à neige.

• Entreposez l'appareil dans un endroit verrouillé et sec ou un endroit haut et sec afin de prévenir toute utilisation non autorisée / dommages et 
gardez hors de portée des enfants. Conservez le manuel de l'utilisateur avec l'appareil pour une utilisation ultérieure.

AVERTISSEMENT! 
Toutes les réparations électriques ou méchaniques ne doivent être effectuées que par un technicien qualifié. Addressez-vous au centre de
service King Canada le plus près de vous. N’utilisez que des pièces de rechange King Canada, d’autres types de pièces pourraient présenter un
danger.


