
 

 

 

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE 

 

 

WATER WEEDSICKLE 
MODÈLE – LT 

 

 

ATTENTION - COUTEAUX TRÈS TRANCHANTS 
 

 

Avant d'assembler ou de faire fonctionner votre Water Weedsickle, 
veuillez lire attentivement les instructions de sécurité, d'assemblage, de 
fonctionnement et la GARANTIE incluses dans ce manuel. 

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide, veuillez nous 
contacter à 450-243-0976
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LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ 

 

LES COUTEAUX SONT EXTRÊMEMENT TRANCHANTS.  Manipulez toujours le 
Water Weedsickle avec précaution. 

NE FAITES JAMAIS FONCTIONNER LE WATER WEEDSICKLE AVEC DES 
PERSONNES OU DES ANIMAUX DANS L'EAU. 

Lorsque vous coupez les herbes, faites attention aux objets dans l'eau tels 
que les supports de quai, les échelles, les élévateurs à bateaux, les 
conduites d'eau ou d'électricité, les cordes, etc. qui pourraient entrer en 
contact avec la barre de coupe. 

Ne permettez pas aux enfants d'utiliser la barre de coupe. 

Ne faites pas fonctionner l’appareil hors de l'eau. 

Lorsqu'il n'est pas utilisé, l'appareil doit être conservé à l'intérieur. Rangez 
toujours la machine de manière que les couteaux ne soient pas exposés. Si 
la machine est stockée en position verticale, fixez-la à un mur pour éviter 
qu'elle ne se renverse, ce qui pourrait entraîner des bris et/ou blessures. 
(L'appareil est très lourd en raison du moteur à engrenages et risque de se 
renverser s'il n'est pas fixé) 
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE 
ATTENTION - COUTEAUX TRÈS TRANCHANTS 

Retirez les deux (2) contenus suivants du carton d'expédition; 

 Assemblage du tube  
 Assemblage de la barre de coupe 

 

Assemblage de barres de coupe / Assemblage de tubes 

Retirez les deux (2) écrous 1/4" qui sont fixés sans serrer aux deux (2) boulons 1/4" 
situés à l'arrière de la barre de coupe 

Installez l'assemblage du tube sur le support de montage de la barre de coupe de façon 
à ce que les deux (2) trous de 1/4" s'alignent. Lors du positionnement de l'assemblage 
du tube sur la barre de coupe, assurez-vous que le levier à came à l'extrémité de 
l'assemblage du tube est inséré dans la fente du tournevis à came de la barre de 
coupe. Le levier à came peut être tourné à la main afin de le positionner correctement. 

Réinstallez les deux (2) écrous 1/4" sur les deux (2) boulons 1/4" et serrez les deux 
écrous fermement. 
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INSTRUCTIONS D'UTILISATION 
Fixez l'appareil à l'endroit souhaité sur votre bateau. Nous recommandons de monter la machine 
sur le tableau arrière du bateau, le plus près possible du moteur, afin de minimiser l'effet de 
traînée de la barre de coupe. Pour les petits bateaux (3,5m et moins), le montage de l’appareil 
sur le tableau arrière et un déplacement lent avec rames est une méthode très efficace pour 
couper les herbes. Le déplacement avec rames permet également un excellent contrôle du 
bateau.  

ASTUCE : ramer en marche arrière avec le Water Weedsickle tourné de 180° offre une excellente 
vue de l'endroit où vous coupez.  

Il est plus facile de fixer la machine au bateau en position horizontale (entièrement inclinée), puis 
d'abaisser la barre de coupe dans l'eau après avoir serré les pinces.  

Ajustez la profondeur de la coupe et serrez fermement la poignée de réglage de la profondeur à 
la main. Assurez-vous que la barre de coupe est dégagée de la partie inférieure du moteur et du 
fond du bateau. La machine fonctionnera en position inclinée pour couper en eau peu profonde. 
(La profondeur de coupe initiale pour les mauvaises herbes adultes est de 60cm maximum)  

La vitesse d'avancement du bateau doit être fonction de la densité de la masse d’herbes à 
couper. Un effet de déchirement ou de ratissage est une indication claire d'une vitesse 
d'avancement trop élevée. Le bateau doit avoir le temps de couper les herbes et non les arracher 
ou les ratisser. L'ampérage maximal du fusible est de 20 ampères. Le fait de faire sauter le fusible 
à plusieurs reprises indique que la vitesse d'avancement est trop élevée et/ou que la barre de 
coupe touche le fond. 

Ne laissez pas la barre de coupe traîner au fond de l’eau. Cela pourrait gravement endommager 
la machine. Si vous n'êtes pas sûr de la profondeur de l'eau ou des obstacles sous-marins 
(souches, rochers, etc.), nous vous recommandons de laisser le réglage de l'inclinaison 
légèrement desserré. Cela permettra à l'appareil de "rebondir" si un obstacle est rencontré. 

Ne lubrifiez pas le tube de support principal. Cela affectera l'ajustement par friction du réglage de 
la profondeur.  

Nous recommandons de vaporiser la barre de coupe avec un lubrifiant léger (WD40, etc.) après 
chaque utilisation afin de protéger les composants de coupe de la corrosion. Ne laissez l’appareil 
dans l'eau après utilisation.    
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GARANTIE LIMITÉE 

Pour une période de un (1) an à compter de la date d'expédition, Salmon Industries 
Ltd. (ci-après le "manufacturier") garantit à l'acheteur initial que les marchandises 
fabriquées par le manufacturier sont exemptes de tout défaut de matériel et de 
fabrication. Pendant la période de garantie, le manufacturier s'engage à réparer ou à 
remplacer, à sa seule discrétion, les pièces défectueuses, sans frais de matériel ou de 
main-d'œuvre. 

Cette garantie s'étend uniquement à l'acheteur d'origine et n'est pas transférable. 
Cette garantie est nulle si le produit a fait l'objet d'un accident, d'un dommage 
physique, d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'une réparation incorrecte, d'une 
modification non autorisée ou d'un fonctionnement au-delà de l'intention prévue. 

Cette garantie est également nulle si l'appareil a été utilisé à des fins de location. 

Le moteur n'est pas couvert par cette garantie s'il a été déterminé qu'il a été soumis à 
une humidité excessive (immersion et/ou exposition aux éléments naturels). 

Pour obtenir le service de garantie, vous devez d'abord contacter Canadianpond.ca. 
Dans la mesure du possible, Canadianpond s'efforcera de fournir les pièces et 
l'assistance à l'installation nécessaires pour effectuer les réparations sous garantie. S'il 
est déterminé que l'appareil doit être retourné pour des réparations sous garantie, 
l'acheteur devra supporter tous les frais d'expédition, d'emballage, d'assurance et tous 
les autres coûts (à l'exclusion des pièces et de la main-d'œuvre) pour effectuer les 
réparations sous garantie. 

En aucun cas, le manufacturier ou Canadianpond.ca ne peuvent être tenus 
responsables des dommages accessoires, indirects ou autres résultant de l'utilisation 
de ces produits. Cela inclut, mais n'est pas limité à, des dommages matériels, des 
dommages basés sur les inconvénients ou la perte d'utilisation de ces produits, 
l'utilisation du produit en violation de toute loi ou restriction, ou des blessures 
corporelles.  

Toutes les ventes sont finales. 


