
-- 14 --

IDENTIFICATION DES SYMBOLES DE SÉCURITÉ

Zone de danger de projection d’objets. Lors du démarrage
ou de l’utilisation de l’appareil, tenez les enfants, curieux
et animaux éloignés d’au moins 15 mètres (50 pieds) du
lieu de travail. Ne dirigez pas le bec de souffleuse dans la
direction des personnes ou des animaux de compagnie.

AVERTISSEMENT: Cet appareil à moteur peut devenir dangereux!
L’emploi négligeant ou impropre de cet appareil pourra entraîner des bles-
sures graves.

Lisez le manuel d’instructions complètement avant d’utiliser l’appareil.
Tout défaut de respecter tous les instructions peut entraîner des blessures
graves. Conservez ces instructions.

L’appareil peuvent projette violement des
objets. Vous pourriez perdre la vue ou
être blessé(e)/aveuglés. Portez des des
protecteur de l’ouïe et des lunettes de
sécurité marquée Z87. Portez toujours
des pantalons longs et épais, des man-
ches longues, des bottes et des gants.

RÈGLES DE SÉCURITÉ

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ET
AVERTISSEMENTS IMPORTANTS
AVERTISSEMENT:

Lorsque vous employez n’importe quel appareil de jardinage, il faudra toujours respecter des précau-
tions fondamentales de sécurité afin de réduire le risque d’incendie et de blessures graves. Vous de-
vez suivre les instructions de sécurité et les avertissements contenus dans votremanuel pour réduire
les risques d’incendie, de choc électrique ou de blessures et pour faire fonctionner cet appareil dans
des conditions de sécurité et d’efficacité adéquates. Lisez et observez toutes les instructions. L’utilisa-
teur est responsable de suivre les avertissements contenus dans votre manuel et inscrits sur votre
appareil. Interdisez d’utiliser votre appareil aux personnes qui ne comprennent pas et ne suivent pas
tous les avertissements et les instructions desécurité contenus dans votremanuel et inscrits sur votre
appareil. Nepermettez jamais aux enfants d’utiliser votreappareil.Nepermettez jamais que l’onutilise
votre appareil comme jouet. Vous devez faire bien attention si vous utilisez votre appareil à proximité
d’enfants. Débranchez toujours l’appareil de la source de courant quand elle n’est pas utilisez, avant
de faire tout entretien et quand vous changez des accessoires. L’utilisation de pièces de rechange
non conformes ou l’enlèvement de dispositifs de sécurité peut causer des dommages à l’appareil et
des blessures à l’utilisateur ou à des tiers. N’utilisez que les accessoires et pièces de rechange de
recommandés. N’utilisez l’appareil que dans le cadre décrit dans ce manuel.
FAMILIARISEZ--VOUS AVEC VOTRE
APPAREIL
S Avant d’utiliser cet accessoire, lisez atten-
tivement votre manuel d’instructions jus-
qu’à ce que vous compreniez parfaitement
et puissiez respecter tous les avertisse-
ments et instructions de sécurité.

D Réservez l’usage de votre accessoire à
ceux qui comprennent et respecteront les
avertissements et instructions de sécurité
de ce manuel.
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PRÉPAREZ--VOUS

AVERTISSEMENT: Avant de faire
démarrer l’appareil, inspectez l’aire de travail.
Enlevez--en tous les débris et objets durs tels
que rockes, verre, broche, etc. qui peuvent
faire ricochet, être projetés ou autrement
causer des blessures ou de dommages du-
rant l’utilisation.
D Protégez--vous toujours bien les yeux
quand vous utilisez, réparez ou entretenez
votre appareil. Cela vous protégera contre
les débris ou roches qui peuvent faire rico-
chet et vous frapper dans les yeux et le vis-
age et causer la cécité et/ou des blessures
graves. Portez toujours une protection des
yeux marquée Z87.

D Toujours protection de pieds d’usure. Ne
travaillez pas pieds nus et ne portez pas de
sandales.

D Lors d’un travail dans un endroit poussié-
reux, protez toujours un repspirateur ou un
masque.

D Attachez--vous les cheveux pour qu’ils nedé-
passent pas les épaules. Attachez ou enle-
vez les bijoux, les vêtements amples ou les
vêtements quiont des bretelles, des attaches,
des pompons, etc. qui pendent et pourraient
se prendre dans les pièces mobiles.

D N’utilisez pas l’appareil quand vous êtes fa-
tigué(e), indisposé(e), malade ou sous l’in-
fluence de l’alcool, de drogues ou demédi-
caments.

D Lors du démarrage ou de l’utilisation de
l’appareil, tenez les enfants, curieux et
anuimaux éloignés d’aumoins 30 pieds (10
mètres) du lieu de travail. Ne dirigez pas le
sortie de souffleuse dans la direction des
personnes ou des animaux de compagnie.

SÉCURITÉ DU CARBURANT
(pour moteurs à essence)
D Éliminez toute source d’étincelles ou de
flammes (cigares/cigarettes, flammes
nues ou travail qui peut causer des étin-
celles) dans l’endroit où le carburant est
mélangé, versé ou entreposé.

D Mélangez et versez le carburant à l’extérieur.
Entreposez le carburant dans un endroit frais,
sec et bien aéré et utilisez un contenant ap-
prouvé pour le carburant bien identifié.

D Ne fumez pas quand vous manipulez du
carburant ou utilisez l’appareil.

D Assurez--vous que l’appareil est correcte-
ment monté et dans la bonne condition de
fonctionnement.

D Ne remplissez pas le réservoir de carbu-
rant quand le moteur tourne.

D Évitez de renverser le carburant ou le huile.
Avant de faire démarrer le moteur, essuyez
tout carburant renversé.

D Avant de faire démarrer le moteur, éloignez--
vous d’au moins 10 pieds (3 mètres) de l’en-
droit du remplissage.

D Rangez toujours l’essence dans un récipient
approuvé pour les liquides inflammables.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
(pour moteurs électrique)

AVERTISSEMENT:
Évitez les environnements dangereux. Pour
réduire le risque de choc électrique, n’utilisez ja-
mais votre appareil dans des endroits mouillés
ouhumides, ouàproximité depiscines, debaig-
noires, etc. N’utilisez jamais votre appareil sous
la pluie, dans la neige ou dans l’eau. N’utilisez
pas l’appareil sur les surfaces humides. Ne tou-
chez jamais les prises de votre rallonge ou de
votre appareil avec dansmains mouillées. Évit-
ez les situations dangereuses. Pour éviter les
incendies ou les explosions et/ou les dom-
mages à l’appareil, ne l’utilisez pas en présence
de liquides ougaz inflammables. Ne transportez
jamais l’appareil en le prenant par le fil électri-
que. Ne tirez jamais sur le fil pour ledébrancher.
Pour débrancher votre appareil, tirez sur la
fiche, et pas sur la rallonge. N’utilisez jamais la
rallonge commepoignée, ne fermez jamais une
porte sur la rallonge ou ne tirez jamais la ral-
longe sur des arêtes ou des coins coupants.
Arrêtez toutes les commandes de votreappareil
et permettez au moteur de s’arrêter avant de
débrancher votre appareil de sa source de cou-
rant. N’exposez pas les rallonges à la chaleur,
l’huile, ni l’eau.N’utilisez jamais avec uneprise
ou une rallonge endommagée. Si votre appa-
reil ne fonctionne pas bien, est tombé, a été
endommagé, a été laissé dehors ou est tom-
bé dans l’eau, envoyez--le à un distributeur
autorisé de service afin qu’il le répare. Dé-
branchez l’appareil de la source de courant
quand elle n’est pas utilisez, avant de faire tout
entretien et quand vous changez des acces-
soires. Ne mettez aucun objet dans des ouver-
tures. N’utilisez jamais avec une ouverture bou-
chée. Conservez sans poussière, charpie, che-
veux ou tout autre objet qui peut réduire la cir-
culation d’air.
D N’utilisez qu’une source de courant du volt-
age indiqué sur la plaque d’identification de
le bloc--moteur.

D Évitez les milieux qui présentent un danger.
N’utilisez pas votre appareil dans des en-
droits nonventilés, où il peut y avoir des accu-
mulations de poussières ou de vapeurs ex-
plosives.

D Pour réduire le risquede secousses électri-
ques, cet appareil à une prise polarisée
(une fiche est plus large que l’autre) et éx-
ige l’utilisation d’un rallonge polarisée.
Cette prise ne peut se brancher que d’un
seule façon. Si la prise de l’appareil n’entre
pas bien dans la prise de la rallonge, retour-
nez-la. Si elle ne se branche toujours pas
bien, procurez-vous une rallonge à prise
polarisée. Une rallonge polarisée exige
d’être branchée dans une prise murale po-
larisée et ne se branchera que d’une seule
façon dans cette dernière. Si elle n’entre
pas bien dans la prisemurale, retournez-la.
Si elle ne se branche toujours pas bien, de-
mandez à un électricien qualifié d’installer
la prisemurale qui convient.Nemodifiez en
rien la prise de l’appareil, la prise femelle, ni
le prise mâle de la rallonge.
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D Pour réduire le risquede secousses électri-
ques, n’utilisez que des rallonges électri-
ques spécialement identifiées comme con-
venant aux appareils d’extérieur et dont le
voltage électrique n’est pas inférieur à celui
de l’appareil. Le fil doit porter les lettres
“W--A” (au Canada, “W”). Assurez--vous
que votre rallonge est en bon état. Inspec-
tez--la avant de l’utiliser et remplacez--la si
elle est endommagée. N’utilisez jamais
avec une rallonge endommagée. Le ral-
longe doit avoir un isolement en bon état,
sans craquelures ni détérioration. Les
fiches de connexion doivent être en bon
état. Une rallonge de calibre trop bas fera
baisser lecourant, cequi causera uneperte
de puissance et un surchauffement. En cas
de doute, utilisez le calibre supérieur sui-
vant. Plus le chiffre de calibre du fil est bas,
plus grande est sa capacité.

D N’utilisez jamais de rallonge multiple.
D Tenez toujours le fil électrique éloigné de
l’utilisateur et des obstacles.

D Pour éviter que le fil se débranche de l’ap-
pareil et pour eviter des dommages pos-
sibles à l’appareil due au mouvement de
prise, servez--vous du retenue de corde.

D N’essayez pas de réparer l’appareil. In-
spectez l’isolement et les raccords de l’ap-
pareil et de la rallongeavant chaque usage.
S’ils sont endommagés, n’utilisez pas l’ap-
pareil avant de le faire réparer par un distri-
buteur autorisé de service.

D N’utilisez pas l’appareil si l’interrupteur ne le
met pas en route/ne l’arrête pas bien. Les ré-
parations de l’interrupteur doivent être faites
par votre distributeur autorisé de service.

D Évitez les démarrages accidentels. Ne lais-
sez jamais votre doigt sur l’interrupteur quand
vous transportez l’appareil. Avant de branch-
er l’appareil, assurez-vous que l’interrupteur
est en position d’arrêt et ne touché jamais le
interruptor.

D Pour éviter les secousses électriques, évi-
tez tout contact du corps avec tout conduc-
teur à la terre, tel que les tuyaux enmétalou
les clôtures en fil métallique.

D Un disjoncteur à prise double devrait être
installé sur le circuit ou la prise à utiliser pour
cet appareil. Des prises à DPD incorporé
sont disponibles et peuvent être utilisées.

D S’ils s’approchent, arrêtez immédiatement
l’appareil.

SÉCURITÉ DU SOUFFLEUSE

AVERTISSEMENT: Ne mettez ja-
mais les mains ou d’autres objets dans le sortie
de souffleuse pour éviter des blessures graves
occasionnée par l’impulseur tournantes.

AVERTISSEMENT: Avant chaque
utilisationde l’appareil, inspectez l’aire de travail.
Enlevez--en tous les débris et objets durs tels
que rockes, verre, broche, etc. qui peuvent faire
ricochet, être projetés ou autrement causer des
blessures ou de dommages durant l’utilisation.
D Avant chaque usage, vérifiez si l’acces-
soire a les pièces usées, desserrés, man-

quantes ou endommagées. N’utilisez l’ap-
pareil que quand il est en parfait état.

D Conservez les surfaces externes libres
d’huile et de carburant.

D Ne faites jamais démarrer ou fonctionner le
mateur dans une pièce ou un édifice fer-
mé(e). L’inhalationdes vapeurs d’échappe-
ment peut être mortelle.

D Évitez les environnements dangereux.
N’utilisez pas l’appareil dans des endroits
pas bien aérés, ni là où il puet y avoir une
accumulation de vapeurs explosives ou
d’oxyde de carbone.

D Pendant que le moteur fonctionne, ne dé-
posez l’appareil que sur des surfaces pro-
pres et solides. Des débris tels que du
gravier, du sable, de la poussiére, de
l’herbe, etc. pourraient s’introduire dans
l’arrivée d’air et être projetés par la déchar-
ge et endommager l’appareil ou les biens et
causer des blessures graves à des tiers ou
à l’utilisateur.

D N’essayez pas d’atteindre du bout des bras
et n’utilisez pas l’appareil depuis des sur-
faces instables telles que des échelles,
arbres, pentes raides, hauts de toîts, etc.
Conservez toujours un bon équilibre.

D Ne mettez jamais rien dans les sortie de
souffleuse. Dirigez toujours les débris souf-
flés loin des gens, des animaux, du verre,
des arbres, des autos, des murs, etc. La
force de l’air peut projeter des roches, de la
saleté ou des brindilles ou les faire ricocher
et blesser des gens ou des animaux ou
briser du verre ou causer d’autres dom-
mages.

D Vérifiez souvent l’orifice d’arrivée d’air.
Conservez les évents et l’orifice de éva-
cuation libres de débris qui peuvent s’accu-
muler et reduire au débit d’air.

D N’utilisez jamais l’appareil pour étaler des
produits chimiques. de l’engrais, ni d’autres
substances qui peuvent contenir des pro-
duits toxiques.

D Pour éviter de propager les flammes,d’utili-
sez pas l’appareil près de feux de feuilles
ou de broussailles, de foyers, de barbe-
cues, de cendriers, etc.

D Portez un protecteur de l’ouïe.
D N’utilisez l’appareil que le jour ou sous une
bonne lumière artificielle.

BON ENTRETIEN DE VOTRE
APPAREIL

AVERTISSEMENT: Débranchez
toujours la bougie (ou débranchez le source
de courant) quand vous faites le maintien.
D Faites faire tout l’entretien, sauf celui re-
commandédans cemanuel, par le distribu-
teur autorisé de service.

D Addressez--vous toujours à un distributeur
autorisé de service pour remplacer un rotor
endommagé. Toute pièce ébréchee, fendue,
cassée ou endommagée de toute autreman-
ière peut être projetée et causer des bles-
sures sèrieuses. Remplacez touts les pièces
endommagées avant d’utiliser votre acces-
soire.
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D N’utilisez que les pièces de rechange Poulan
PRO recommandées. L’utilisation de toute
autre pièce peut annuler votre garantie et en-
dommager l’appareil.

D N’espergez jamais votre accessoire avec
de l’eau, ouavec unautre liquide et n’asper-
gez jamais avec us tube d’arrosage.

TRANSPORT ET ENTREPOSAGE
D Transportez l’appareil, de la main et lemoteur
arrêté.

D Laissez le moteur et le boîte de vitesses se
refroidir avant de le garder ou de le transport-
er dans un véhicule.

D Gardez l’appareil et le combustible dans un
endroit oú les vapeurs d’essence ne peuvent
pas entrer en contact avec des étincelles ni
des flammes nues des chauffeurs d’eau, des
moteurs ou des interrupteurs électriques, le
chauffage central, etc.

D Gardez l’appareil à l’intérieur, hors de portée
des enfants.

Si vous vous trouvez dans des situations non
décrites dans ce manual, soyez prudents et

utilisez votre bon sens. Si vous avez besoin
d’aide, mettez--vous en rapport avec votre
distributeur autorisé de service ou avec le té-
léphone 1--800--554--6723.

REMARQUE SÉCURITÉ: Une exposi-
tion aux vibrations lors d’une utilisation pro-
longée d’appareils àmain à essence peut en-
dommager les vaisseaux sanguins ou les
nerfs des doigts, mains et jointures de gens
qui sont sujets à des dommages aux vais-
seaux sanguins subis par des gens habi-
tuellement en bonne santé. Si des
symptômes tels qui perte de sensation, dou-
leur, perte de force, changementde lacouleur
ou texture de la peau ou perte de sensatino
dans les doigts, les mains ou les jointures se
présentent, cesser d’utiliser l’appareil et con-
sulter un médecin. Un système anti--vibra-
tions ne garantit pas que ces problèmes ser-
ont évités. Les personnes qui utilisent des
appareils motorisés d’une façon continue et
régulière doivent suivre de près leur condition
physique et la condition de l’appareil.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
FONCTIONNEMENT

FAMILIARISEZ--VOUS AVEC VOTRE ACCESSOIRE DE SOUFFLEUSE
LISEZ BIEN CE MANUEL D’INSTRUCTIONS ET TOUTES LES RÈGLES DE SÉCURITÉ
AVANT D’UTILISER L’ACCESSOIRE DE SOUFFLEUSE.. Comparez les illustrations à votre
appareil pour vous familiariser avec laposition des commandes et réglages. Conservez ceman-
uel pour le consulter plus tard.

Ouverture
d’admission d’air

Sortie de
Souffleuse

Crochet

Axe

UTILISATION DU RACCORD
Ce tête demoteur est équipé d’un raccord qui
permet la fixation d’accessoires en option.
Ces accessoires en option sont les suivants :

MODÈLE:
Coupe--bordure PP1000E. . . . . . . . . . . . . .
Cultivateur PP2000T. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taille--buisson PP5000P. . . . . . . . . . . . . . .
Taille--buisson PP5500P. . . . . . . . . . . . . . .
Coupe--broussailles* PP4000C. . . . . . . . .
*non conçu pour l’usage avec bloc--moteurs
électriques
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AVERTISSEMENT: Arrêtez tou-
jours votre appareil et débranchez la bougie
(ou débranchez le source de courant) avant
d’enlever ou d’installer les accessoires.
ENLÈVEMENT DE L’ACCESSOIRE
ATTENTION: Pour enlever ou monter l’ac-
cessoires, placez votre appareil et l’accessoire
sur une surface plate afin qu’il soit bien stable.
1. Desserrez le raccord en tournant le bou-

ton dans le sens opposé à celui des ai-
guilles d’une montre.

Accessoire

Raccord

Bouton

DESSERREZ

SERREZ

2. Appuyez sur le bouton de verrouillage/
déverrouillage et maintenez--le appuyé.

Bouton de verrouillage/
déverrouillage

Raccord Axe
supérieur

Accessoire

3. Tout en tenant solidement l’axe supé-
rieur, tirez l’accessoire droit pour le faire
sortir du raccord.

INSTALLATION DE L’ACCESSOIRE
1. Enlevez le capuchon d’axe de l’acces-

soire (s’il y en a un).
2. Mettez le bouton de verrouillage/déver-

rouillage de l’accessoire dans l’enfonce-
ment guide du raccord.

3. Poussez l’accessoire dans le reccord
jusqu’à ce que le bouton de verrouillage/
déverrouillage soit bien fixé dans le trou
principal.

4. Avant d’utiliser votreappareil, serrez bien
le boutonen tournant dans lesens desai-
guilles d’une montre.

RaccordTrou principal Enfoncement
guide

Axe
supérieur

Bouton de
verrouillage/
déverrouillage

Accessoire

AVERTISSEMENT: Assurez--
vous que le bouton de verrouillage/
déverrouillage soit bien verrouillé dans le trou
principal et que le bouton soit bien en place
avant de faire fonctionner votre appareil. Uti-
liser le mauvais trou peut amener des bles-
sures graves ou endommagés votre appareil.

Bouton de verrouillage/
déverrouillage en trou principal

INSTALLATION DU CROCHET
POUR LA ACCESSOIRE
Un crochet pour la accessoire est fournies
pour la rangement quand le accessoire n’est
pas en service. Pour installer le crochet sur
l’accessoire:
1. Enlevez le capuchon d’axe de la acces-

soire (s’il y en a un) et jetez.
2. Peser le bouton de verrouillage/

déverrouillage vers l’intérieur et tenez.
3. Poussez le crochet sur la accessoire jus-

qu’à ce que le bouton de verrouillage/
déverrouillage se casse dans le trou.

POSITION D’UTILISATION
PORTEZ
TOUJOURS:

Lunettes
Protectrices

AVERTISSEMENT: Avant chaque
utilisationde l’appareil, inspectez l’aire de travail.
Enlevez--en tous les débris et objets durs tels
que roches, verre, broche, etc. qui peuvent faire
ricochet, être projetés ou autrement causer des
blessures ou des dom-- mages durant
l’utilisation.
Utilisez votre appareil comme souffleuse
pour:
D Enleverdes débris oude l’herbe coupéed’en-
trées d’autos, de trottoirs, de patios, etc.

D Soufflage d’herbe coupée, de paille ou de
feuilles pour les mettre en piles o enlèvement
de débris dans des coins, autour de joints et
entre les briques.

Dirigez l’air en mettant le bec d’un côté.
Travaillez toujours en vous éloignant des
objets solides (allées, grosses pierres,
véhicules et clôtures).
Nettoyez les coins en commençant dans le
coin et en vous reculant. Évitez l’acumulation
de débris qui pourraient être projetés dans le
visage.
Quand vous travaillez près de plantes, faites
attention. La force de l’air pourrait endommager
les plantes fragile.
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ENTRETIEN

AVERTISSEMENT: Débranchez
toujours la bougie (ou débranchez le source
de courant) avant de faire tout entretien.
VOIR S’IL Y A DES PIÈCES OU
RACCORDS DESSERRÉS
S Vis du boîtier

NETTOYAGE DE L’APPAREIL ET
LES ÉTIQUETTES
S Après chaque usage, inspectez l’appareil
complète pour déceler les pièces lâches ou
endommagées.
Nettoyez l’appareil avec un chiffon humide et
un détergent doux.

S Sécher avec un chiffon propre et sec.

RANGEMENT

AVERTISSEMENT: Exécutez les
étapes suivantes après chaque utilisation:
S Laissez l’accessoire refroidir avant de le rang-
er ou le transporter.

S Entreposez l’appareil à l’intérieur, dans un en-
droit surélevé, sec et hors de portée des en-
fants.

SAISONNIÈRE RANGEMENT
Préparez votre appareil pour le rangement à
la fin de la saison ou s’il ne doit pas être utilisé
pendant 30 jours ou plus.

Avant d’entreposer votre accessoire de souf-
fleuse pendant une longue période:
S Nettoyez votre accessoire entière.
S Inspectez l’accessoire entier pour voit s’il a
des vis ou des écrous desserrés. Serrez
toutes les vis lâches.

S Remplacez toute pièce endommagée, brisée
ou usée.

S Au début de la saison suivante, s’utilisez que
du carburant frais mélangé à de l’huile dans la
bonne proportion.
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GARANTIE LIMITÉE
Poulan PRO, une division de Husqvarna
Consumer Outdoor Products N.A., Inc.,
garantit au premier acheteur consommateur
que chaque nouvel outil à essence ou
accessoire de marque Poulan PRO est
exempt de tout défaut de matière ou de
fabrication et accepte de réparer ou
remplacer en vertu de cette garantie tout
produit ou accessoire à essence défectueux
de la façon suivante, à partir de la date
d’achat originale :
2ANS -- Pièces etMaind’œuvre, lorsqu’il est
utilisé à des fins domestiques.
90 JOURS -- Pièces et Main d’œuvre,
lorsqu’il est utilisé à des fins commerciales,
professionnelles, ou à des fins de revenu.
30 JOURS -- Pièces et Main d’œuvre,
lorsqu’il est utilisé à des fins de location.
Cette garantie n’est pas transférable et ne
couvre pas les dommages ou la responsabilité
causés par une manipulation incorrecte, un
entretien ou une modification incorrect, ou
l’utilisation d’accessoires et (ou) d’équipements
qui ne sont pas spécifiquement recommandés
par Poulan PRO pour cet outil. Cette garantie
ne couvre pas les pièces qui s’useront et qui
auront besoin d’être remplacés dans le cadre
d’une utilisation normale pendant la période de
garantie. Cette garantie ne couvre pas le
montage avant la livraison ou les ajustements
courants expliqués dans le mode d’emploi.
Cette garantie ne couvre pas les frais de
transport.
Si vous avez une plainte à formuler en vertu
de cette garantie, vous devez retourner le
produit à un réparateur autorisé.
Si vous avez encore des questions au sujet
de cette garantie, veuillez contacter :
Poulan PRO, une division de Husqvarna
Consumer Outdoor Products N.A., Inc.
7349 Statesville Road
Charlotte, NC 28269
1--800--554--6723

Au Canada, contactez :
Poulan PRO
850 Matheson Blvd. West
Mississauga, Ontario L5V 0B4
en donnant le numéro du modèle, le numéro
de série et la date d’achat de votre produit,
ainsi que le nom et l’adresse du détaillant
autorisé chez qui il a été acheté.
CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES
DROITS PARTICULIERS ET VOUS POUVEZ
AVOIR D’AUTRES DROITS QUI PEUVENT
VARIER D’UN ETAT A L’AUTRE.
AUCUNE RECLAMATION CONCERNANT
DES DOMMAGES CONSECUTIFS OU
AUTRE NE SERA ACCEPTEE, ET IL
N’EXISTE PAS D’AUTRE GARANTIE
EXPRESSE A L’EXCEPTION DE CELLES
QUI SONT EXPRESSEMENT STIPULEES
AU PRESENT DOCUMENT.
CERTAINS ETATS N’AUTORISENT PAS LES
LIMITATIONS CONCERNANT LA DUREE
PENDANT LAQUELLE UNE GARANTIE
IMPLICITE DUREOUL’EXCLUSIONOULES
LIMITATIONS CONCERNANT LES
DOMMAGES INDIRECTS OU
CONSECUTIFS, AINSI LES LIMITATIONS
OU EXCLUSIONS MENTIONNEES
CI--DESSUS PEUVENT NE PAS
S’APPLIQUER A VOUS.
Ceci est une garantie limitée au sens de la loi
“Magnuson--Moss Act ” de 1975.
La politique de Poulan PRO est d’améliorer
constamment ses produits. C’est pourquoi,
Poulan PRO se réserve le droit de modifier, de
changer ou d’abandonner les modèles, les
plans, les caractéristiques et les accessoires de
tout produit en tout temps sans préavis ni
obligation envers l’acheteur.


