GREENWORKS 12A BLOWER
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Owner’s Manual
TOLL-FREE HELPLINE: 1-888-90WORKS (888.909.6757)
www.GreenWorksTools.com

Read all safety rules and instructions carefully before operating this tool.
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PRODUCT SPECIFICATIONS
GREENWORKS 12A BLOWER
Motor:............................................................................................. .....120 V AC, 60 Hz, 12 A
Air volume.....................................................................................................................480CFM
Air velocity....................................................................................................................180 MPH
Mulching ratio ......................................................................................................................12:1
Collection bag capacity: ..............................................................................1.2 bushel (42.3 L)
Weight .............................................................................................................. 9.26 lbs (4.2kg)
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GENERAL SAFETY RULES
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS.
Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire, and/or serious personal
injury.
READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USING THE BLOWER
• Do not operate power tools in an explosive atmosphere, such as in the presence of flammable
liquids, gases - or dust. Power tools create sparks that may ignite the dust or fumes.
• To reduce the risk of electric shock, this tool has a polarized plug (one blade is wider than the other)
and will require the use of a polarized extension cord. The plug will only fit into a polarized extension
cord one way. If the plug does not fit fully into the extension cord, reverse the plug. If the plug still
does not fit, obtain a polarized extension cord. A polarized extension cord will require the use of a
polarized wall outlet. This plug will only fit into the polarized wall outlet one way. If the plug does not
fit fully into the wall outlet, reverse the plug. If the plug still does not fit, contact a qualified electrician
to install the proper wall outlet. Do not change the equipment plug, extension cord receptacle, or
extension cord plug in any way.
• Avoid bodily contact with grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges, and refrigerators.
There is an increased risk of electric shock if your body is grounded.
• Don’t expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the
risk of electric shock.
• Use outdoor extension cords marked W-A, W, SW-A, SOW-A, STW-A, STOW-A, SJW-A, SJTW-A,
or SJTOW-A. These cords are rated for outdoor use, and reduce the risk of electric shock.
• Never allow children to operate the equipment. Never allow adults to operate the equipment without
proper instruction.
• Always wear safety glasses with side shields. Everyday glasses only have impact-resistant lenses.
They are NOT safety glasses. Following this rule will reduce the risk of eye injury. Use face mask if
operation is dusty.
• Wear eye protection that is marked to comply with ANSI Z87.1 when operating this product. Wear
hearing protection.
• Use extra care when cleaning on stairs.
• Do not leave appliance plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
• Do not expose to rain. Store indoors.
• Use only as described in this manual. Use only manufacturer’s recommended attachments.
• Keep hair, loose clothing, fingers and all body parts away from openings and moving parts.
• Wear heavy long pants, boots, and gloves. Avoid loose garments or jewellery that could get caught
in moving parts of the machine or its motor.
• Do not force tool. Use the correct tool for your application. The correct tool will do the job better and
safer when it is used at the rate that it was designed to work at.
• Do not operate the equipment while barefoot or when wearing sandals or similar lightweight
footwear. Wear protective footwear that will protect your feet and improve your footing on slippery
surfaces.
• Secure long hair so it is above shoulder level to prevent entanglement in any moving parts.
• Keep firm footing and balance. Do not overreach. Overreaching can result in loss of balance.
• Turn off all controls before unplugging.
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GENERAL SAFETY RULES
• Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
• Avoid accidental start-ups. Be sure the power switch is not on before plugging in. Turn off power
switch before unplugging.
• Do not use tool if switch does not turn it on or off. Any tool that cannot be controlled with the switch
is dangerous, and must be repaired.
• Do not use with damaged plug. If tool is not working as it should, or if it has been dropped,
damaged, left outdoors or dropped into water, return it to an authorized service centre.
• Do not leave the tool unattended when plugged in. Unplug from the power outlet when not in use,
before servicing and before storing the tool. Such preventative safety measures reduce the risk of
starting the tool accidentally.
• Keep all bystanders, children and pets at least 50’ (15 m) away.
• Do not operate this unit when you are tired, ill, or under the influence of alcohol, drugs, or medication.
• Do not operate in poor lighting.
• Keep all parts of your body away from any moving parts and all hot surfaces of the unit.
• Do not put any objects into openings. Do not use with any opening blocked. Keep openings free of
dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
• Check the work area before each use. Remove all objects that can be thrown or become entangled
in the machine, such as rocks, broken glass, nails, wire or string.
• Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on a cord, or pull cord around sharp
edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
• Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
• Do not handle plug or appliance with wet hands.
• Use only identical manufacturer’s replacement parts and accessories. Use of any other parts may
create a hazard or cause product damage.
• In a double insulated appliance, two systems of insulation are provided instead of grounding. No
method of grounding is provided on a double insulated appliance, nor should a means for grounding
be added to the appliance. Servicing a double insulated appliance requires extreme care and
knowledge of the system, and should only be done by qualified service person. Replacement parts
for a double insulated appliance must be identical to the parts they replace.
• Not intended for commercial use. Use the tool for its intended purpose only.
• Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where
they may be present.
SPECIFIC SAFETY RULES
• Make sure your extension cord is in good condition. When using an extension cord, be sure to use
one heavy enough to carry the current your product will draw. A wire gauge size (AWG) of at least 14
is recommended for an extension cord 50’ (15 m) or less in length. If in doubt, use the next heavier
gauge. The smaller the gauge number, the heavier the cord. An undersized cord will cause a drop in
line voltage,resulting in loss of power and overheating.
• Do not point the blower nozzle in the direction of people or pets.
• Never run the unit without the proper equipment attached. Always ensure the blower tubes are
installed.
• When not in use, blower should be locked up indoors in a dry place—out of the reach of children.
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GENERAL SAFETY RULES
• Maintain tool with care. Keep fan area clean for best and safest performance. Follow instructions
for proper maintenance.
• Do not attempt to clear clogs from tool without first unplugging it.
• Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, or pull cord around sharp edges or corners. Keep
cord away from heated surfaces.
• Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
• To reduce the risk of electric shock, do not expose to rain, do not use on wet surfaces. Store
indoors.
• If the power supply cord is damaged, it must be replaced only by the manufacturer or by an
authorized service centre to avoid risk.
• Save these instructions. Refer to them frequently, and use them to instruct others who may use this
power tool. If you end someone this power tool, end them these instructions also.
WHILE OPERATING UNIT AS A BLOWER
• Never point the blower in the direction of people or pets, or in the direction of windows. Use extra
caution when blowing debris near solid objects such as trees, automobiles and walls.
WHILE OPERATING UNIT AS A VAC
• Avoid situations that could light the bag on fire. Do not operate near an open flame. Do not mulch
warm ash from fireplaces, barbecue pits, brush piles, etc. Do not mulch discarded cigars or cigarettes
unless the cinders are completely cool.
• The unit is designed to pick up dry material such as leaves, grass, small twigs and bits of paper.
Do not attempt to mulch wet debris and/or standing water, because this may result in damage to
the blower/vac. To avoid severe damage to the impeller, do not mulch metal, rocks or broken glass.
OTHER SAFETY WARNINGS
• Be sure to secure the unit while transporting.
• Store the unit in a dry area, locked up to prevent unauthorized use or damage, and in a high place,
out of the reach of children.
• Never douse or squirt the unit with water or any other liquid. Keep handles dry, clean and free of
debris. Clean after each use. See the Cleaning and Storage instructions.
• Keep these instructions. Refer to them often, and use them to instruct other users. If you end
someone this unit, also end them these instructions.
• For household use only.
W A R N I N G Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other
construction activities contains chemicals known to cause cancer, birth defects or other
reproductive harm. Some examples of these chemicals are: lead from lead-based paints,
crystalline silica from bricks and cement and other masonry products, arsenic and chromium
from chemically treated lumber, Your risk of exposure to these chemicals varies, depending on
how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals: Work in a wellventilated area, and work with approved safety equipment, such as dust masks that are specially
designed to filter out microscopic particles.
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SYMBOLS
Some of the following symbols may be used on this product. Please study them and learn their
meaning. Proper interpretation of these symbols will allow you to operate the product better and safer.
SYMBOL

NAME

DESIGNATION/EXPLANATION

V

Volts

Voltage

A

Amperes

Current

Hz

Hertz

Frequency (cycles per second)

W

Watts

Power

min

Minutes

Time

Alternating Current

Type of current

Direct Current

Type or a characteristic of current

No Load Speed

Rational speed, at no load

Class II Construction

Double-insulated construction

Per Minute

Revolutions, strokes, surface speed, orbits etc., perminute

Safety Alert

Indicates a potential personal injury hazard

Wet Conditions Alert

Do not expose to rain or use in damp locations

no
/min

Read The Operator’s Manual

		

To reduce the risk of injury, user must read and
understand operator’s manual before using this product

Eye Protection

Wear eye protection when operating this equipment

Long Hair

Failure to keep long hair away from the air inlet could result in personal injury

Loose Clothing

Failure to keep loose clothing from being drawn into air intakecould result in personal injury

Keep Bystanders Away

Keep all bystanders at least 50 ft. away

Blower Tubes

Do not operate without tubes in place

Ear protection

Wear ear protection when operating this equipment
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KNOW YOUR BLOWER
KNOW YOUR BLOWER (See Figure 1.)
Carefully remove the product and any accessories from the box. Make sure that all items listed in
the packing list are included.
Inspect the product carefully to make sure no breakage or damage occurred during shipping.
Do not discard the packing material until you have carefully inspected and satisfactorily operated
the product.
If any parts are damaged or missing, please call 1-888-909-6757 for assistance.
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ASSEMBLY INSTRUCTION
WA R N I N G
Do not use this product if any parts on the packing list are already assembled to your product when
you unpack it. Parts on this list are not assembled to the product by the manufacturer and require
customer installation. Use of a product that may have been improperly assembled could result in
serious personal injury.
WA R N I N G
If any parts are damaged or missing, do not operate this product until the parts are replaced. Use
of this product with damaged or missing parts could result in serious personal injury.
WA R N I N G
Do not connect to power supply until assembly is completed. Failure to comply could result in
accidental starting and possible serious personal injury.
WA R N I N G
Not use for wet materials.Disconnect before cleaning or changing accessories.

PACKING LIST
- Electric blower
- Blower/mulcher tube
- Bag
- Owner’s manual
- Elbow piece
Examine all parts to make certain that nothing is missing and no breakage has occurred during
shipping. Damaged or missing parts must be replaced before using this unit. For parts or service,
please call Toll-free helpline at 1-888-909-6757.
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ASSEMBLY INSTRUCTION
ATTACHING AND REMOVING THE VAC TUBE (Fig. 1-2)
- Slide the tube into the motor housing.
- Ensure that the latches are closed and securely hold the tube and motor housing together.

Upper tube latch

Bracket

Motor
housing
Lower tube latch

WA R N I N G
If any parts are damaged or missing, do not operate this product until the parts are replaced. Use
of this product with damaged or missing parts could result in serious personal injury.
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ASSEMBLY INSTRUCTION
ATTACHING THE DEBRIS OUTLET TUBE (Fig.2)
CAUTION:
Do not operate the machine without having attached the debris outlet tube to the unit. The debris
outlet tube is attached with one-time snap fit. Insert the tube into motor housing, and it will be locked
into place when you push it to the end.

Motor housing

Debris outlet tube

Fig.2
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ASSEMBLY INSTRUCTION
ATTACHING AND REMOVING THE COLLECTION BAG (Fig. 3)
CAUTION:
Do not use the product in vacuum/suction mode without the collection bag fully assembled and
properly attached to the unit.
- Align the front part of the plastic bracket on the collection bag with the discharge outlet of the blower
vac (on the tube side).
- Align and push the bag connector on the rear side into the discharge outlet of the blower vac until
it clicks into place.
- Clip in the front bag hook.
- To remove the collection bag, Push the bag connector handle down and pull the collection bag
away from the product.

Rear side

Fig.3
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ASSEMBLY INSTRUCTION
Attaching the shoulder strap (Fig. 4)
- Clip the shoulder strap into the shoulder strap hook on the motor housing.
- Adjust the shoulder strap so that it is in a comfortable position for you.

Shoulder strap

Shoulder strap hook

Fig.4
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OPERATION
POWER CORD

Use a minimum 25’ (7.6 m) long, 16 AWG outdoor electrical cord when using this unit. Other sizes
include:

MINIMUM WIRE SIZE FOR EXTENSION CORDS FOR
120 APPLIANCES USING 0-12
Cord length

25’ (7.6 m)

50’ (15 m)

100’ (30 m)

Wire size (AWG)*

16

14

12
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OPERATION
CONNECTING THE POWER CORD
When using the blower vac make sure that you secure your extension cord in the cord retainer as
shown in Figure 5.

Fig.5
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OPERATION
VARIABLE SPEED CONTROL
As shown in Figure 6, you can adjust the suction/blow speed of the unit by turning the variable
speed control forward (increase speed) or backward (reduce speed).

Fig.6
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OPERATION
USING THE TOOL AS A BLOWER
Converting to a Blower

1. Place the shoulder harness over the head and on the shoulder, and adjust it if necessary. Refer to
the section entitled
Attaching the shoulder strap.
2. Start the Blower/Vac.
3. Set the Blower/Vac mode flip-lever to the up position (Blower Mode) (Fig. 7).
NOTE: Do not use the Blower/Vac if the lever is halfway between the modes.

Using the Blower

Hold the blower as shown in Figures 8, 9, and 10. Sweep from side to side, with the nozzle
several inches above the ground or floor. Slowly advance the blower, keeping the accumulated
pile of debris in front. Most dry blowing operations are better suited to low speeds rather than
high speeds. High-speed blowing is better suited to moving heavier items, such as large debris or
gravel.
1. Use the blower for trees, shrubs, flower beds, and hard-to-clean areas (Fig. 8).
2. Use the blower around buildings and for other normal cleaning procedures (Fig. 9).
3. Use the blower around walls, overhangs, fences, and screens (Fig. 10).

Vacuum
Blower

Flip-Lever

Fig.7

Fig.8

Fig.9
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Fig.10

OPERATION
USING THE TOOL AS A VACUUM
Converting to a Vacuum: Flip-lever (Fig. 11)

1. Place the shoulder strap over the head and on the shoulder, and adjust it if necessary. Refer to the
section entitled Installing the Shoulder Harness.
2. Start the Blower/Vac.
3. Set the Blower/Vac mode flip-lever to the down position (Vacuum Mode) (Fig. 11).
NOTE: Do not use the Blower/Vac if the lever is halfway between the modes.
WA R N I N G
If any parts are damaged or missing, do not operate this product until the parts are replaced. Use
of this product with damaged or missing parts could result in serious personal injury.

Using as a vacuum

Verify the following before beginning:
• The operator is wearing proper clothing, including boots, safety glasses or goggles, ear/hearing
protection, gloves, long pants and long sleeves.
• If the conditions are dusty, the operator is wearing a dust mask or face mask.
• The Blower/Vac is in good working condition. The vacuum tubes and vacuum bag are in place and
secure.
• The vacuum bag harness is in place and is correctly adjusted.
Use the vacuum for vacuuming up light debris such as leaves and paper.
Hold the vacuum, tilt the suction tube slightly (2-4” (50-100 mm)), and use a sweeping action to
collect light debris (Fig. 12). The debris will flow into the Blower/Vac bag. Items such as small leaves
and small twigs will be mulched as they pass through the fan housing, which allows the snap-on bag
to hold more debris. Suction will decrease noticeably when the bag is full. Turn the Blower/Vac off and
wait for the impeller to come to a complete stop before unzipping the bag. Unzip the bag and empty
the contents before continuing.
NOTE: In order to avoid deterioration and obstruction of the air flow, which will reduce the performance
of the vacuum, empty the bag after each use.

Vacuum

Blower

Flip-Lever

Fig.11
Fig.
12
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Fig.12

OPERATION
HOLDING THE BLOWER/VAC (Fig. 13)

Before operating the unit, stand in the operating position. Check for the following:
• Operator is wearing proper clothing, such as boots, safety glasses or goggles, ear/hearing
protection, gloves, long pants and a long-sleeved shirt.

Fig. 14
Fig.13

WA R N I N G
To avoid serious personal injury, wear goggles or safety glasses at all times when operating this
unit. Wear a face mask or dust mask in dusty locations.
WA R N I N G
To prevent serious personal injury or damage to the unit, make sure the blower tube or the vac
tubes and the bag are in place before operating the unit.
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OPERATION
OPERATING TIPS

• The bag is installed and zipped closed (when used as a vac).
• Be sure the bag is zipped closed before operating the unit.
• Ensure that the unit is not directed at anybody or any loose debris before starting the unit.
• Verify that the unit is in good working condition. Make sure the tubes and guards are in place and
secure.
• Always hold the unit with both hands when operating.
• Keep a firm grip on both the front and rear handle or grips.
• To reduce the risk of hearing loss associated with sound level(s), hearing protection is required.
• Use the shoulder strap when using unit as a vac.
• Operate power equipment only at reasonable hours—not early in the morning or late at night when
people might be disturbed. Comply with times listed in local ordinances. Usual recommendations are
9:00 a.m. to 5:00 p.m., Monday through Saturday.
• To reduce noise levels, limit the number of pieces of equipment used at any one time.
• To reduce noise levels, operate power blowers at the lowest possible speed to do the job.
• Use rakes and brooms to loosen debris before blowing.
• In dusty conditions, slightly dampen surfaces.
• Conserve water by using power blowers instead of hoses for many lawn and garden applications,
including areas such as gutters, screens, patios, grills, porches, and gardens.
• Watch out for children, pets, open windows or freshly washed cars, and blow debris safely away.
• Clean up after using blowers and other equipment. Dispose of debris appropriately.

19

OPERATION
AIR VENTS

Never cover air vents. Keep them free of obstructions and debris. They must always remain clear for
proper motor cooling.

OPERATING AS A BLOWER

Hold the blower firmly. Sweep from side to side with the nozzle several inches above the ground or
floor. Slowly advance the unit, keeping the accumulated pile of debris in front of you. Most dry blowing
operations are better suited to low speeds, rather than high speeds. High-speed blowing is a better
way to move heavier items like large debris or gravel.

OPERATING AS A VAC

Hold the vac firmly, tilt the vac tubes (2-4’’ (5-10 cm)), and use a sweeping action to collect light
debris. The debris will flow into the bag. Items such as small leaves and twigs will be mulched as they
pass through the fan housing. For longer bag life and increased performance, empty the bag often

CLEARING A BLOCKED TUBE / IMPELLER

1. Release the trigger switch.
2. Unplug the unit.
3. Remove Tube Assembly.
4. Carefully remove material blocking the tube or impeller. Inspect the blades to ensure that no
damage has occurred. Reinstall the tube assembly and the bag.
5. Reinstall the blower tube or vac tubes and the bag.
6. Plug the unit back into the power supply.

WA R N I N G
To avoid serious personal injury, do not wear loose-fitting clothing or articles such as scarves,
strings, chains, ties, etc., that could get drawn into the air vents. Tie back long hair to make sure it
does not get drawn into the air vents.
WA R N I N G
To avoid serious personal injury, be sure the unit is Off and unplugged before clearing the impeller.

WA R N I N G
To avoid serious personal injury, always wear gloves to protect yourself from the impeller blades or
other sharp objects.
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MAINTENANCE
SERVICING DOUBLE-INSULATED UNITS
This unit is double insulated. In a double-insulated unit, two systems of insulation are provided
instead of grounding. There is no grounding provided, and no means of grounding should
be added to this unit. Extreme care and knowledge of the system is required when servicing
a double-insulated unit. Service should be performed by qualified service personnel only.
Replacement parts for a double-insulated unit must be identical to the parts they replace. Refer
any repairs to an authorized service dealer. A double-insulated unit is marked with the words
“double insulation” or “double insulated.”
CLEANING THE UNIT
Use a small brush to clean off the outside of the unit. Do not use strong detergents, household
cleaners that contain aromatic oils, such as pine and lemon, and solvents such as kerosene,
because they can damage plastic housings or handles. Wipe off any moisture with a soft, dry cloth.
CLEANING THE BAG
1. Empty the bag after each use to avoid deterioration and obstructing air flow, which
will reduce the performance of the vac.
2. Wearing eye protection and a dust mask, clean the bag as needed. Turn the bag
inside-out after initial emptying, and vigorously shake out dust and debris.
3. Wash the bag once per year, or more often if needed:
a) Remove the bag.
b) Turn bag inside-out.
c) Hang it up.
d) Hose it down thoroughly.
e) Leave it hanging to dry.
f) Turn bag right-side out, and reinstall.
STORAGE
• Store the unit locked up to prevent unauthorized use or damage.
• Store the unit in a dry, well-ventilated area.
• Store the unit out of the reach of children.
INSPECT EXTENSION CORDS
Inspect all extension cords periodically. Look closely for deterioration, cuts or cracks in the insulation.
Inspect the connectors for damage. Replace cords if defective or damaged.

WA R N I N G
In order to avoid personal injury and the risk of fire and electric shock, remove the battery pack
before adjusting, inspecting, or cleaning the blower.
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ENVIRONMENTALLY SAFE BATTERY DISPOSAL
The following toxic and corrosive materials are in the batteries used in this blower
battery pack: Lithium-Ion, a toxic material.
WA R N I N G
All toxic materials must be disposed of in a specified manner to prevent contamination of the
environment. Before disposing of damaged or worn out Lithium-Ion battery packs, contact your
local waste disposal agency, or the local Environmental Protection Agency for information and
specific instructions. Take the batteries to a local recycling and/or disposal centre, certified for
lithium-ion disposal.

WA R N I N G
If the battery pack cracks or breaks, with or without leaks, do not recharge it and do not use. Dispose of it and replace with a new battery pack. DO NOT ATTEMPT TO REPAIR IT!
To avoid injury and risk of fire, explosion, or electric shock, and to avoid damage to the environment:
• Cover the battery's terminals with heavy-duty adhesive tape.
• DO NOT attempt to remove or destroy any of the battery pack components.
• DO NOT attempt to open the battery pack.
• If a leak develops, the released electrolytes are corrosive and toxic. DO NOT get the
solution in the eyes or on skin, and do not swallow it.
• DO NOT place these batteries in your regular household trash.
• DO NOT incinerate.
• DO NOT place them where they will become part of any waste landfill or municipal solid
waste stream.
• Take them to a certified recycling or disposal centre.
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TROUBLESHOOTING
PROBLEM
Unit will not blow
or vac.

Unit will not start.

POSSIBLE CAUSE
1. Bag full
2. Blocked tube
3. Blocked impeller
4. Dirty bag
5. Torn bag
6. Bag unzipped
7. Unit unplugged

SOLUTION
1. Empty the bag
2. Clear the blockage
3. Clear the blockage
4. Clean the bag
5. Replace the bag
6. Zip up the bag
7. Plug into an outlet or an extension cord

1. Unit is unplugged

1. Check cord to make sure it is plugged into
an electrical outlet.
2. Call toll free helpline: 1-888-909-6757.
3. Check vac tubes to ensure that they are
allowing the switch to be engaged when
correctly installed.
4. Check wall circuit breaker panel and reset
if necessary.

2. Defective power switch
3. Vac tubes are not
correctly installed
4. House circuit may have
tripped
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LIMITED FOUR-YEAR WARRANTY

GREENWORKS™ hereby warranties this product, to the original purchaser with proof of
purchase, for a period of four (4) years against defects in materials, parts or workmanship.
GREENWORKS™, at its own discretion will repair or replace any and all parts found to be
defective, through normal use, free of charge to the customer. This warranty is valid only for
units which have been used for personal use that have not been hired or rented for industrial/
commercial use, and that have been maintained in accordance with the instructions in the
owners’ manual supplied with the product from new.

ITEMS NOT COVERED BY WARRANTY:
1. Any part that has become inoperative due to misuse, commercial use, abuse, neglect,
accident, improper maintenance, or alteration; or
2. The unit, if it has not been operated and/or maintained in accordance with the owner's
manual; or
3. Normal wear, except as noted below;
4. Routine maintenance items such as lubricants, blade sharpening;
5. Normal deterioration of the exterior finish due to use or exposure.

GREENWORKS HELPLINE (1 888 90WORKS):
Warranty service is available by calling our toll-free helpline. at 1-888-909-6757
(1-888-90WORKS).

TRANSPORTATION CHARGES:
Transportation charges for the movement of any power equipment unit or attachment are the
responsibility of the purchaser. It is the purchaser’s responsibility to pay transportation charges
for any part submitted for replacement under this warranty unless such return is requested in
writing by GREENWORKS.
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EXPLODED VIEW
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PARTS LIST
ITEM NO.
1
2
3
4

DESCRIPTION.
Whole assembly
Debris outlet tube
Bag
Blower tube
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DRAWING
311011817
34124144
37901144AB
311021817

QTY
1
1
1		
1

Greenworks Tools
PO Box 1238
Mooresville, NC 28115

TOLL-FREE HELPLINE: 1-888-90WORKS (888.909.6757)
Rev: 00 (03-28-15)

GREENWORKS 12A SOUFFLEUR
2401702

Guide d’utilisation
SERVICE D’ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE SANS FRAIS: 1-888-90WORKS
www.GreenWorksTools.com

Lisez attentivement toutes les instructions avant d’utiliser cet article.
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
GREENWORKS 12A SOUFFLEUR
Moteur:................................................................................................ 120 V AC, 60 Hz, 12 A
Volume d’air..............................................................................................................480 pi3/min
Vitesse de l’air...............................................................................................................180 mi/h
Taux de déchiquetage .........................................................................................................12:1
Contenance du sac: .................................................................................1.2 boisseau (42.3 L)
Poids ................................................................................................................. 9.26 lbs (4.2kg)
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RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ET ASSUREZ- VOUS DE BIEN LES COMPRENDRE.
Le non-respect des instructions suivantes peut causer une décharge électrique,, un incendie et (ou)
des blessures graves.
VEUILLEZ LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT D’UTILISER LA SOUFFLEUSE
• N’utilisez pas un outil électrique dans un environnement aux propriétés explosives, comme en
présence de poussières, de liquides ou de gaz inflammables. Les outils électriques produisent des
étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les vapeurs.
• Pour réduire les risques de décharge électrique, cet outil est muni d’une fiche polarisée (une
broche est plus large que l’autre) et requiert l’utilisation d’une rallonge polarisée. Il n’y a qu’une
façon d’insérer la fiche dans une rallonge polarisée. S’il est impossible d’enfoncer complètement la
fiche dans la rallonge, inversez-la et essayez de nouveau. S’il est toujours impossible de l’enfoncer
complètement, utilisez une rallonge polarisée assortie. Une rallonge polarisée nécessite l’utilisation
d’une prise de courant murale polarisée n’y a qu’une façon d’insérer la fiche dans une prise de
courant murale polarisée. S’il est impossible d’enfoncer complètement la fiche dans la prise
de courant murale, inversez-la et essayez de nouveau. S’il est toujours impossible de l’enfoncer
complètement,communiquez avec un électricien qualIlifié pour faire installer une prise de courant
murale assortie. Ne modifiez la fiche de la souffleuse, la prise de la rallonge ou la fiche de la rallonge
en aucun cas.
• Évitez tout contact du corps avec les surfaces mises à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs,
les cuisinières et les réfrigérateurs. Le risque de chocs électriques est accru lorsque le corps est mis
à la terre.
• N’exposez pas les outils électriques à la pluie ni à l’humidité. Toute infiltration d’eau dans l’outil
augmente les risques de décharge électrique.
• Utilisez les rallonges conçues pour une utilisation extérieure, telles que celles de type : W-A, W,
SW-A, SOW-A, STW-A, STOW-A, SJW-A, SJTW-A, ou SJTOW-A, pour éviter les risques de choc
électrique.
• Ne permettez pas aux enfants ni aux adultes qui ne sont pas familiers avec l’appareil de l’utiliser.
• Portez toujours des lunettes de sécurité munies d’écrans latéraux. Les verres correcteurs résistent
aux chocs, mais n’offrent PAS la même protection que les lunettes de sécurité. Le respect de cette
règle réduit les risques de lésions oculaires. Portez un écran facial lorsque vous travaillez dans un
endroit poussiéreux.
• Portez toujours des lunettes de sécurité conformes à la norme ANSI Z87.1 lorsque vous utilisez
la souffleuse. Portez des protecteurs auditifs.Soyez particulièrement vigilant lorsque vous utilisez la
souffleuse dans un escalier.
• Faites attention lors du nettoyage des escaliers.
• Ne laissez pas l’appareil branché. Débranchez-le de la prise de courant quand il ne sert pas et avant
de procéder à l’entretien.
• N’exposez pas l’appareil à la pluie. Rangez-le à l’intérieur.
• Utilisez l’appareil uniquement aux fins décrites dans ce guide. N’utilisez que les accessoires
recommandés par le fabricant.
• Gardez vos cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les autres parties du corps loin des
évents et des pièces mobiles.
• Portez des pantalons épais, des bottes et des gants. Ne portez pas de vêtements amples ou de
bijoux qui risqueraient de se prendre dans les pièces mobiles ou le moteur de l’appareil.
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RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
• Ne forcez pas l’outil. Utilisez l’outil qui convient au travail à effectuer. Un outil approprié permet de
bien faire le travail de façon sécuritaire au régime pour lequel il a été conçu.
• Quand vous utilisez l’appareil, ne travaillez pas pieds nus et ne portez pas de sandales ou de
chaussures légères. Portez plutôt des chaussures de sécurité pour vous protéger les pieds et avoir
une meilleure prise sur les surfaces glissantes.
• Attachez-vous les cheveux au-dessus des épaules pour ne pas qu’ils se prennent dans les pièces
mobiles de l’appareil.
• Tenez-vous de façon à être stable sur vos pieds. Évitez de tendre les bras trop loin. Vous risqueriez
ainsi de perdre l’équilibre.
• Mettez toutes les commandes à la position d’arrêt (« OFF ») avant de débrancher l’appareil.
• Ne permettez pas aux enfants ni aux adultes qui ne sont pas familiers avec l’appareil de l’utiliser.
• Évitez les mises en marche accidentelles. Assurez-vous que l’interrupteur n’est pas à la position
de marche (« OFF ») avant de brancher l’appareil. Mettez l’interrupteur à la position d’arrêt (« OFF »)
avant de débrancher l’appareil.
• N’utilisez pas l’outil si l’interrupteur ne fonctionne pas. Un outil dont l’interrupteur ne fonctionne pas
est dangereux et doit être réparé.
• N’utilisez pas l’outil si la fiche est endommagée. Si l’outil fonctionne mal, s’il est échappé, s’il est
tombé dans l’eau, s’il est endommagé ou s’il a été laissé à l’extérieur, il doit être apporté à un centre
de service agréé.
• Ne laissez pas l’appareil sans surveillance lorsqu’il est branché. Débranchez-le de la prise de
courant quand il ne sert pas et, avant de procéder à l’entretien ou de le ranger. De telles mesures
préventives réduisent le risques de démarrage accidentel de l’outil.
• Pendant l’utilisation, tenez l’appareil à au moins 50 pi (15 m) des observateurs, particulièrement des
enfants et des animaux.
• N’utilisez pas l’appareil lorsque vous êtes fatigué, malade ou sous l’effet de la drogue, de l’alcool
ou de médicaments.
• N’utilisez pas l’appareil lorsque l’éclairage est insuffisant.
• Éloignez toutes les parties du corps des pièces mobiles et des surfaces chaudes de l’appareil.
• N’insérez pas d’objets dans les orifices de l’appareil. N’utilisez pas la souffleuse si l’une des prises
d’air est bloquée; assurez-vous qu’il n’y a pas de poussière, de débris, de cheveux ou autre chose
qui pourrait nuire à la circulation d’air.
• Vérifiez l’aire de travail avant chaque utilisation. Retirez tous les objets pouvant se coincer dans le
mécanisme ou être projetés, comme des roches, du verre cassé, des clous, des fils ou de la ficelle.
• Ne tirez pas sur le cordon et ne transportez pas l’appareil par le cordon. N’utilisez pas le cordon
comme poignée. Ne fermez pas une porte sur le cordon et ne tirez pas sur le cordon quand il se
trouve contre une arête vive ou un coin. Ne faites fonctionner l’appareil au-dessus du cordon. Gardez
le cordon à l’écart des surfaces chaudes.
• N’utilisez pas pour ramasser de liquides inflammables ou combustibles, comme l’essence, ou
l’utilisation dans les régions où ils peuvent être présents.
• Ne débranchez pas l’appareil en tirant sur le cordon; débranchez le en tirant sur la fiche.
• Ne manipulez pas la fiche ni l’appareil avec les mains mouillées.
• N’utilisez que les accessoires et les pièces de rechange originales du fabricant pour cette
souffleuse. L’utilisation de pièces ou d’accessoires non autorisés peut blesser gravement l’utilisateur
ou endommager la souffleuse.
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RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
• Les articles à double isolation bénéficient d’une isolation électrique double au lieu de circuits de mise
à la terre. Ils ne comportent pas de dispositif de mise à la terre, et aucun moyen de mise à la terre ne
doit leur être ajouté. La réparation de ce type d’article est délicate et exige une bonne connaissance
de l’appareil. Elle doit être réalisée exclusivement par un technicien agréé. Il est essentiel également
d’utiliser des pièces de rechange identiques à celles d’origine.
• Cet appareil n’est pas conçu pour un usage commercial. Utilisez l’outil uniquement aux fins pour
lesquelles il a été conçu.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ PROPRES À LA SOUFFLEUSE
• Assurez-vous que votre rallonge est en bon état. Si vous devez utiliser une rallonge, utilisez-en une
dont le calibre des fils convient à l’intensité du courant consommé par l’article. Un calibre A.W.G. d’au
moins 14 est recommandé pour une rallonge d’une longueur de 50 pieds (15 m) ou moins. En cas de
doute, utilisez le calibre suivant. Plus le numéro de calibre est petit, plus la rallonge est puissante. Si
le calibre de la rallonge n’est pas suffisant, il y aura une chute de tension, qui entraînera une perte de
puissance et fera surchauffer le moteur.
• Ne pointez jamais l’orifice de soufflage en direction de personnes ou d’animaux.
• Ne faites jamais fonctionner l’outil sans que l’accessoire adéquat ne soit fixé. Assurez-vous que les
tubes de soufflage sont toujours installés.
• Lorsqu’il n’est pas utilisé, l’outil doit être rangé à l’intérieur, dans un endroit sec, verrouillé et difficile
d’accès – tenez-le hors de la portée des enfants.
• Entretenez l’outil avec soin. Pour obtenir un meilleur rendement et pour réduire les risques de
blessures, assurez vous que le ventilateur fonctionne adéquatement. Suivez les instructions pour
assurer un entretien adéquat.
• N’essayez pas de dégager un blocage sans débrancher l’outil.
• Ne tirez pas sur le cordon et n’utilisez pas le cordon pour déplacer l’appareil, ou ne laissez pas le
cordon frotter contre une arête vive ou un coin. Gardez le cordon à l’écart des surfaces chaudes.
• Ne débranchez pas l’appareil en tirant sur le cordon. Pour débrancher l’appareil, tirez sur la fiche
et non sur le cordon.
• Pour réduire les risques de décharge électrique, n’exposez pas l’appareil à la pluie, et ne l’utilisez
pas sur des surfaces humides. Rangez-le à l’intérieur.
• Si le cordon est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant ou par un centre de service agréé
afin d’éviter les risques d’incendie et de de décharge électrique.
• Conservez ces instructions en lieu sûr. Référez-vous aux instructions fréquemment et lorsque vous
expliquez le fonctionnement à d’autres personnes. Si vous prêtez cet article à quelqu’un, vous devez
lui remettre ces instructions
PENDANT L’UTILISATION EN MODE SOUFFLEUSE
• Ne pointez jamais la souffleuse en direction de personnes, d’animaux ou de fenêtres. Soyez
extrêmement prudent lorsque vous soufflez des débris près d’objets solides comme un arbre, une
voiture ou un mur.
PENDANT L’UTILISATION EN MODE ASPIRATEUR
• Évitez les situations qui pourraient enflammer le sac. N’utilisez pas l’appareil près d’une flamme
nue. Ne déchiquetez pas de cendres chaudes provenant d’un foyer, d’un barbecue, d’un tas de
broussailles, etc. Ne déchiquetez pas de mégots de cigare ou de cigarette sauf si les cendres sont
complètement froides.
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RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
• L’appareil est conçu pour déchiqueter des matériaux secs comme des feuilles, de l’herbe, des
petites branches et des bouts de papier. N’essayez pas de déchiqueter des débris mouillés ou de
l’eau stagnante, car cela risque d’endommager la souffleuse. Pour éviter d’endommager l’hélice,, ne
déchiquetez pas de métal, de roches ou de verre brisé.
AUTRES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
•Assurez-vous que l’appareil est bien fixe pendant que vous le transportez.
•Rangez la souffleuse dans un endroit sec et verrouillé pour éviter une utilisation non autorisée ou des
dommages. Tenez-la hors de la portée des enfants.
•N’arrosez pas et n’immergez pas l’appareil dans l’eau ou dans tout autre liquide. Gardez les
poignées propres, sèches et exemptes de débris. Nettoyez la souffleuse après chaque utilisation.
Référez-vous aux instructions de nettoyage et de rangement à la page 22.
•Conservez ces instructions en lieu sûr aux fins de consultation ultérieure. Référez-vous aux
instructions fréquemment et lorsque vous expliquez le fonctionnement à d’autres personnes. Si vous
prêtez cet article à quelqu’un, vous devez lui remettre ces instructions.
•Pour I’usage de ménage selement.
AVERTISSEMENT Certaines poussières créées par des activités de ponçage, de sciage,
de meulage ou de perçage et par d’autres activités de construction contiennent des produits
chimiques pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou d’autres problèmes de
reproduction. Parmi ces produits chimiques figurent notamment : • le plomb provenant de
peintures à base de plomb; • la silice cristalline provenant des briques, du ciment et des autres
matériaux de maçonnerie; • l’arsenic et le chrome provenant du bois traité chimiquement. Les
risques d’exposition à ces produits varient selon la fréquence à laquelle vous effectuez ce genre
de travaux. Pour réduire l’exposition à ces produits chimiques, travaillez dans un endroit bien
aéré et en utilisant un équipement de sécurité approuvé, comme un masque antipoussière conçu
expressément pour filtrer les particules microscopiques.
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SYMBOLE
Certains des symboles suivants peuvent apparaître sur l’article. Veuillez prendre connaissance de ces
symboles et de leur signification. Une bonne compréhension de ces symboles vous permettra d’utiliser
l’article efficacement et en toute sécurité.
Symbole

Nom

Description/explication

V

Volts

Tension

A

Ampères

Intensité

Hz

Hertz

Fréquence (cycles par seconde)

W

Watts

Puissance

min

Minutes

Durée

Courant alternatif

Type de courant

Courant continu

Type de courant ou caractéristique d’un courant

Vitesse de rotation à vide

Vitesse de rotation à vide

Modèle de classe II

Modèle à double isolation

Par minute

Tours, courses, vitesse de surface, orbites, etc., par minute

Alerte de sécurité

Indique un risque de blessure

Conditions humides

Ne l’exposez pas à la pluie et ne l’utilisez pas dans des endroits humides

Lisez le guide d’utilisation

Pour réduire les risques de blessures, l’utilisateur doit lire et

Lunettes de sécurité

Portez des lunettes de sécurité lorsque vous utilisez cet appareil

Cheveux longs

Si vous avez les cheveux longs, tenez-les à l’écart de l’entrée d’air, sans quoi de graves blessures pourraient survenir

Vêtements amples

Si vous portez des vêtements amples, tenez-les à l’écart de l’entrée d’air, sans quoi de graves blessures pourraient survenir.

no
/min

Tenez toute personne à l’écart

bien comprendre le guide d’utilisation avant d’utiliser l’article

Tenez toute personne à au moins 50 pi de l’appareil

Tubes de soufflage et d’aspiration N’utilisez pas l’appareil sans les tubes en place
Protection d’oreille

La protection d’oreille de vêtements en faisant marcher cet équipement
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APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE SOUFFLEUR
FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE SOUFFLEUSE (See Figure 1.)
Retirez soigneusement l’article et les accessoires de la boîte. Vérifiez si toutes les pièces
mentionnées dans la liste d’expédition sont présentes.
Examinez minutieusement l’article pour vous assurer qu’aucun bris n’est survenu pendant
l’expédition.
Ne jetez pas l’emballage avant d’avoir minutieusement examiné l’article et de vous être assuré
qu’il fonctionne de manière satisfaisante.
Si des pièces sont manquantes ou endommagées, veuillez composer le 1-888-909-6757 pour
obtenir de l’aide.
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INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE
AVERTISSEMENT
N’utilisez pas ce produit si toute pièce énumérée dans le bordereau d’expédition est déjà
assemblée sur votre produit quand vous le déballez. Les pièces dans cette liste ne sont pas
assemblées au produit par le fabriquant et requièrent l’installation clientèle. L’usage d’un produit
qui peut être assemblé improprement peut causer des blessures sévères.
AVERTISSEMENT
Si toute pièces sont endommagées ou manquantes, n’opérez pas ce produit jusqu’à ce que les
pièces soient remplacées. Usage de ce produit avec les pièces endommagées ou manquantes
peut provoquer des blessures sévères.
AV E R T I S S E M E N T
Ne mettez pas sous tension avant de compléter l’assemblage. Le non respect de cet avertissement
peut entraîner un démarrage accidentel et des blessures corporelles graves.
AVERTISSEMENT
Ne pas utiliser pour matériaux humides.débrancher avant lenettoyage ou le changement
d’accessoires.

CONTENU DE L’EMBALLAGE
-É
- Sac
- Manuel d’utilisation
- Pièce de coude
Assurez-vous que le produit n’a pas subi des dommages ou de bris pendant le transport. Si
certaines pièces sont manquantes ou endommagées, n’utilisez pas cet outil avant qu’elles aient été
remplacées. Si des pièces sont manquantes ou endommagées, veuillez appeler au 1-888-909-6757
pour obtenir de l’aide.
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INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE
ATTACHING AND REMOVING THE VAC TUBE (Fig. 1-2)
- Faites glisser le tube dans le carter moteur.
-Assurez-vous que les loquets sont verrouillés et maintenez fermement ensemble le tube
et le carter moteur.

Loquet du tube supérieur

Embout

Carter
moteur
Loquet du tube inférieur

AVERTISSEMENT
Si des pièces sont manquantes ou endommagées, ne faites pas fonctionner l’article avant d’avoir
remplacé les pièces. L’utilisation d’un article dont des pièces sont manquantes ou endommagées
peut entraîner des blessures graves.
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INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE
MISE EN PLACE DU TUBE DE DÉCHARGE DES DÉBRIS (Fig.2)
ATTENTION :
N’utilisez jamais l’appareil sans que le tube de décharge des débris ne soit en place.Le tube de
décharge des débris s’emboîte d’un simple mouvement. Insérez le tube dans le carter moteur; il se
verrouillera en place lorsque vous le pousserez à fond.

Carter moteur

Tube de décharge des débris

Fig.2
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INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE
MISE EN PLACE ET RETRAIT DU SAC COLLECTEUR (Fig. 3)
ATTENTION :
N’utilisez pas l’appareil en mode aspirateur sans que le sac collecteur ne soit complètement assemblé
et monté sur l’appareil.
- Alignez la partie frontale du raccord plastique du sac collecteur avec l’orifice de décharge des débris
(côté tube).
- Alignez et poussez la partie arrière du raccord du sac (19) dans l’orifice de décharge des débris de
la souffleuse-aspirateur jusqu’à ce qu’il s’emboîte.
- Accrochez le crochet avant du sac.
- Pour retirer le sac collecteur, poussez son raccord vers le bas et tirez sur le sac pour le séparer de
l’appareil.

Côté arrière

Fig.3
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INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE
Mise en place de la bandoulière (Fig. 4)
- Accrochez la bandoulière au crochet du carter moteur.
- Réglez la bandoulière à une longueur confortable.

Bandoulière

Crochet d’accroche
de la bandoulière

Fig.4
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INSTRUCTIONS D’UTILISATION
CORDON D’ALIMENTATION

Utilisez une rallonge électrique pour l’extérieur ayant au minimum 25 pi (7,6 m) de longueur et un
calibre de 16. Consultez le tableau ci-dessous pour connaître les autres combinaisons possibles:

CALIBRE MINIMAL DES RALLONGES
POUR DES APPAREILS DE 120 V ET DE 0 à 12 A
Longueur de la rallonge

25 pi (7,6 m)

50’ (15 m)

100’ (30 m)

Calibre minimal des fils
(AWG)*

16

14

12

14

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
BRANCHEMENT DE LA RALLONGE
Lorsque vous utilisez la souffleuse-aspirateur, assurez-vous d’accrocher le cordon d’alimentation
comme illustré à la Figure 5.

Fig.5
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INSTRUCTIONS D’UTILISATION
VARIATEUR (Fig.6)
Comme illustré à la Figure 6, vous pouvez régler la vitesse de soufflage ou d’aspiration de l’appareil
en tournant le variateur vers l’avant (augmentation de la vitesse) ou vers l’arrière (réduction de la
vitesse)..

Fig.6
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INSTRUCTIONS D’UTILISATION
UTILISATION EN MODE SOUFFLEUSE
Transformation de la souffleuse-aspirateur en souffleuse

1. Passez la bandoulière par-dessus la tête, placez-la sur l’épaule et réglez-la au besoin. Consultez
la section « Mise en place de la bandoulière ».
2. Démarrez la souffleuse-aspirateur. Consultez les instructions relatives à la mise en marche.
3. Placez le levier rabattable de la souffleuse-aspirateur en position supérieure (mode souffleuse
(Fig.7).
REMARQUE : N’utilisez jamais la souffleuse-aspirateur lorsque le levierest réglé entre les deux
modes.

Consignes d’utilisation de la souffleuse

Tenez la souffleuse tel qu’il est indiqué aux figures 9, 10 et 11. Balayez d’un côté à l’autre en
plaçant l’embout à plusieurs pouces au-dessus du sol. Faites avancer la souffleuse-aspirateur
lentement, en gardant le tas de débris accumulés devant vous. La basse vitesse est préférable à la
haute vitesse pour la plupart des travaux de soufflage de débris secs. Le soufflage à haute vitesse
convient mieux aux gros débris ou au gravier.
1. Utilisez la souffleuse pour les arbres, les arbustes, les plates-bandes et les zones difficiles à
nettoyer (Fig. 8).
2. Utilisez la souffleuse-aspirateur autour des bâtiments et pour d’autres travaux de nettoyage
normaux (Fig. 9).
3. Utilisez la souffleuse-aspirateur près des murs, des encorbellements, des clôtures et des
moustiquaires Fig. 10).

Vacuum
Aspirateur
Blower
Souffleuse

Flip-Lever

Levier rabattable

Fig.7

Fig.9

Fig.8
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Fig.10

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
UTILISATION EN MODE ASPIRATEUR
Transformation de la souffleuse-aspirateur en
aspirateur(Fig.11)

1. Passez la bandoulière par-dessus la tête, placez-la sur l’épaule et réglez-la au besoin. Consultez la
section « Mise en place de la bandoulière ».
2. Démarrez la souffleuse-aspirateur. Consultez les instructions relatives à la mise en marche.
3. Placez le levier rabattable de la souffleuse-aspirateur en position inférieure (mode aspirateur; Fig.
11).
REMARQUE : N’utilisez jamais la souffleuse-aspirateur lorsque le levier est réglé entre les deux
modes.
AVERTISSEMENT
Pour éviter de vous blesser gravement ou d’endommager la souffleuse-aspirateur, mettez toujours
en place les tubes d’aspiration et fermez complètement le sac enclenchable avant l’utilisation.

Utilisation de l’aspirateur

Vérifiez les éléments suivants avant de commencer :
• Vous portez des vêtements appropriés, comme des bottes, des lunettes de sécurité, des protecteurs
auditifs, des gants, un pantalon et une chemise à manches longues.
• Si l’endroit est poussiéreux, vous portez un masque antipoussière ou un écran facial.
• La souffleuse-aspirateur est en bon état, et les tubes et le sac sont bien en place et solidement
fixés.
• Le sac est installé, fermé et bien ajusté.
Utilisez la souffleuse-aspirateur pour aspirer des débris légers tels que les feuilles et le papier.
Tenez l’aspirateur en inclinant légèrement le tube de succion (2 à 4 po ou 50 à 100 mm), et faites un
mouvement de balayage pour ramasser les débris légers (Fig. 12). Les débris seront aspirés dans
le sac. Les débris tels que les petites feuilles et les brindilles seront déchiquetés en passant dans le
boîtier du ventilateur, ce qui permet d’accumuler plus de débris dans le sac.
REMARQUE : Videz le sac après chaque utilisation pour éviter sa détérioration et la diminution du
débit d’air, ce qui réduirait la performance de l’aspirateur. Videz le sac après chaque utilisation.

aspirateur

souffleuse

levier rabattable

Fig.11
Fig.
12
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Fig.12

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
TENUE DE LA SOUFFLEUSE (Fig. 13)

Avant de faire démarrer la souffleuse, tenez-vous en position d’utilisation. Vérifiez les éléments
suivants :
• Porter des vêtements appropriés, comme des bottes, des lunettes de sécurité, des protecteurs
auditifs, des gants, un pantalon et une chemise à manches longues.

Fig. 14
Fig.13

AVERTISSEMENT
Pour éviter de vous blesser gravement, portez des lunettes de sécurité en tout temps lorsque vous
utilisez cette souffleuse. Portez un écran facial ou un masque antipoussière dans les endroits
poussiéreux.
AVERTISSEMENT
Pour éviter de vous blesser gravement ou d’endommager l’appareil, assurez-vous que les tubes de
soufflage ou d’aspiration et le sac sont bien en place avant de faire démarrer l’appareil.
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INSTRUCTIONS D’UTILISATION
CONSEILS D’UTILISATION

• Le sac est installé et fermé (quand l’appareil est utilisé en mode aspirateur).
• Avant d’utiliser l’appareil, assurez-vous que le sac est fermé.
• Avant de faire démarrer la souffleuse, assurez-vous qu’elle n’est pas dirigée vers quelqu’un ou vers
des débris libres.
• Vérifiez que la souffleuse est en bon état de marche. Assurez-vous que les tubes et les protecteurs
sont bien en place et fixés solidement.
• Tenez toujours l’appareil à deux mains pendant l’utilisation.
• Tenez fermement les poignées avant et arrière.
• Pour réduire les risques de perte auditive attribuable au bruit, des protecteurs auditifs sont
obligatoires.
• Lorsque vous utilisez l’appareil en mode aspirateur, utilisez la bandoulière.
• Pour ne pas déranger les gens, utilisez les outils électriques à des heures raisonnables seulement
– pas tôt le matin ni tard le soir. Respectez les heures indiquées dans les règlements locaux.
Généralement, les recommandations sont de 9 h à 17 h, du lundi au samedi.
• Pour réduire le bruit, limitez le nombre d’appareils utilisés en même temps.
• Pour réduire le bruit, utilisez la souffleuse électrique à la plus petite vitesse permettant d’accomplir
la tâche.
• Utilisez des râteaux et des balais pour décompacter les débris avant de les souffler.
• Dans les endroits poussiéreux, humectez légèrement la surface.
• Économisez l’eau en utilisant une souffleuse électrique au lieu d’un tuyau d’arrosage pour de
nombreuses applications relatives au gazon et au jardin, notamment les zones comme les gouttières,
les moustiquaires, les patios, les barbecues, les vérandas et les jardins.
• Faites attention aux enfants, aux animaux, aux fenêtres ouvertes et aux voitures fraîchement lavées
et soufflez les débris au loin de manière sécuritaire.
• Nettoyez après l’utilisation d’une souffleuse ou d’autre équipement. Jetez les débris d’une façon
adéquate.
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INSTRUCTIONS D’UTILISATION
ÉVENTS

Ne recouvrez pas les évents. Ne les obstruez pas et retirez-en les débris. Les évents doivent toujours
être dégagés pour permettre un refroidissement adéquat du moteur.

UTILISATION EN MODE SOUFFLEUSE

Tenez la souffleuse fermement. Balayez d’un côté à l’autre en plaçant l’embout à plusieurs pouces du
sol. Faites avancer l’appareil lentement, en gardant le tas de débris accumulés devant vous. La basse
vitesse est préférable à la haute vitesse pour la plupart des travaux de soufflage de débris secs. Le
soufflage à haute vitesse convient plutôt aux gros débris ou au gravier.

UTILISATION EN MODE ASPIRATEUR
Tenez fermement l’appareil. Inclinez les tubes d’aspiration (2 à 4 po ou 5 à 10 cm), et effectuez un
mouvement de balayage pour aspirer les débris légers qui seront envoyés dans le sac. Les objets
comme les feuilles ou les petites branches seront déchiquetés en passant à travers le ventilateur. Il
est conseillé de vider régulièrement le sac pour prolonger sa durée de vie et améliorer le rendement
de l’appareil.

DÉGAGEMENT D’UN TUBE OU D’UNE HÉLICE BLOQUÉ

1. Glissez l’interrupteur d’alimentation et de vitesse en position d’arrêt (« OFF ») jusqu’à ce que la
souffleuse soit complètement arrêtée.
2. Débranchez la souffleuse.
3. Retirez le tube de soufflage ou les tubes d’aspiration et le sac de la souffleuse/déchiqueteuse.
4. Enlevez les matériaux bloquant le tube ou l’hélice avec précaution. Inspectez les lames pour vérifier
qu’elles ne sont pas endommagées. Faites tourner les lames de l’héliceavec votre main pour vous
assurer qu’elles sont complètement débloquées.
5. Réinstallez le tube de soufflage ou les tubes d’aspiration et le sac de la souffleuse.
6. Rebranchez la souffleuse dans la prise d’alimentation.
AVERTISSEMENT
Pour éviter de vous blesser gravement, ne portez pas de vêtements amples ou de foulard, de
cordon, de chaîne, de cravate, etc. qui pourraient être aspirés par les évents. Afin de vous assurer
que les cheveux longs ne seront pas aspirés par les évents, attachez-les derrière la tête, plus haut
que les épaules.
AVERTISSEMENT
Pour éviter de vous blesser gravement, assurez-vous que la souffleuse est en position d’arrêt («
OFF ») et débranchée avant de nettoyer l’impulseur.

AVERTISSEMENT
Pour éviter de vous blesser gravement, portez toujours des gants afin de vous protéger des lames
de l’hélice et des autres objets tranchants.
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ENTRETIEN
ENTRETIEN DES APPAREILS À ISOLATION DOUBLE
Cet appareil possède une isolation double. Dans un appareil à isolation double, deux systèmes
d’isolation remplacent la mise à la terre. Il n’y a pas de mise à la terre, et aucun dispositif de
mise à la terre ne doit être ajouté à l’appareil. Il faut être extrêmement prudent et bien connaître
le système pour faire l’entretien d’un appareil à isolation double. L’entretien doit être effectué
par un technicien agréé seulement. Les pièces de rechange d’un appareil à isolation double
doivent être identiques aux pièces originales. Confiez toute réparation à un détaillant autorisé. La
mention « isolation double » ou « double isolation » apparaît sur les appareils à isolation double.
NETTOYAGE DE L’APPAREIL
À l’aide d’une petite brosse, nettoyez l’extérieur de l’appareil. N’utilisez pas de détersifs forts, de
produits nettoyants domestiques contenant des huiles aromatiques comme l’huile de pin ou de
citron, ni de solvants comme le kérosène, car ils risquent d’endommager le boîtier ou les poignées.
Nettoyez l’humidité avec un linge sec et doux.
NETTOYAGE DU SAC
1. Videz le sac après chaque utilisation pour éviter la détérioration et l’obstruction de l’admission d’air
qui réduiraient le rendement de la souffleuse.
2. Portez des lunettes de sécurité et un masque antipoussière, et nettoyez le sac au besoin. Retournez
le sac après l’avoir vidé et secouez-le vigoureusement pour enlever la poussière et les débris.
3. Lavez le sac une fois par année ou plus souvent au besoin :
a) retirez le sac;
b) retournez le sac;
c) accrochez-le;
d) arrosez-le en entier;
e) suspendez-le pour le faire sécher;
f) remettez le sac à l’endroit et réinstallez-le.
RANGEMENT
• Rangez l’appareil dans un endroit verrouillé pour éviter une utilisation non autorisée
et les dommages.
• Rangez l’appareil dans un endroit sec et bien aéré.
• Rangez l’appareil hors de la portée des enfants.
INSPECTION DES RALLONGES
Inspectez régulièrement les rallonges. Vérifiez que l’isolation n’est pas endommagée, coupée ou
fissurée. Vérifiez également que les connecteurs ne sont pas endommagés. Remplacez les cordons
s’ils sont défectueux ou endommagés.
AVERTISSEME
Pour éviter de vous blesser gravement, arrêtez toujours l’appareil et débranchez le avant de-le
nettoyer ou d’en faire l’entretien.
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MISE AU REBUT DE LA BATTERIE SANS DANGER POUR L’ENVIRONNEMENT
Les cellules du bloc-batterie de cet outil comportent la ou les matières toxiques et
corrosives suivantes : le LITHIUM-ION, une matière toxique.
AVERTISSEMENT
Toutes matières toxiques doivent être éliminées conformément aux directives afin d’éviter
de contaminer l’environnement. Avant de mettre au rebut un bloc-batterie de type lithium-ion
endommagé ou usé, communiquez avec votre agence locale d’élimination des déchets pour
obtenir de plus amples renseignements et les directives appropriées. Apportez les batteries au
centre local de recyclage et d’enfouissement autorisé pour la mise au rebut des batteries au
lithium-ion.
AVERTISSEMENT
Si le bloc-batterie comporte une fissure, et ce, même en l’absence d’une fuite, vous ne devez
pas le recharger ou l’utiliser. Vous devez alors vous en débarrasser et le remplacer par un
nouveau bloc-batterie. N’ESSAYEZ PAS DE LE RÉPARER! Ceci a pour but d’éviter les blessures
et les risques d’incendie, de déflagration ou de choc électrique ou les possibilités de contaminer
l’environnement:
• Couvrez les bornes de la batterie à l’aide d’un ruban adhésif résistant.
• Ne tentez PAS de retirer ou de détruire un composant quelconque du bloc-batterie.
• Ne tentez PAS d’ouvrir le bloc-batterie.
• Lorsqu’une fuite survient, les substances électrolytes qui s’en dégagent sont corrosives et
toxiques. ÉVITEZ que cette solution vous pénètre dans les yeux ou la peau et ne l’avalez
pas.
• ÉVITEZ de placer ce type de batteries dans vos ordures ménagères.
• ÉVITEZ de les incinérer.
• ÉVITEZ qu’elles se retrouvent dans un site d’enfouissement quelconque ou dans des
installations municipales de déchets solides.
• Apportez-les dans un centre d’enfouissement ou de recyclage accrédité.
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DÉPANNAGE
PROBLÈME

CAUSE POSSIBLE

SOLUTION

L’appareil ne
souffle ou
n’aspire.

1. Le sac est plein
2. Le tube est bloqué
3. L’hélice est bloquée
4. Le sac est sale
5. Le sac est déchiré
6. Le sac n’est pas fermé
7. L’appareil est débranché

1. Videz le sac
2. Dégagez le blocage
3. Dégagez le blocage
4. Nettoyez le sac
5. Remplacez le sac
6. Fermez le sac
7. Branchez l’appareil dans une
prise de courant ouune rallonge

L’ a p p a r e i l n e
démarre pas.

1. L’appareil est débranché
2. L’interrupteur d’alimentation
est défectueux
3. Les tubes d’aspiration ne
sont pas fixés correctement
4. Le circuit électrique de
la maison a peut-être sauté
tripped

1. Vérifiez que le cordon est bien branché
dans uneprise de courant.
2. Communiquez avec le service d’assistance
téléphonique sans frais au 1 866 523-5218.
3. Vérifez les tubes d’aspiration et assurezvous que l’interrupteur agit lorsqu’ils sont
correctement fixés.
4. Vérifiez le panneau à disjoncteurs et, au
besoin, remettez sous tension le disjoncteur
concerné.
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GARANTIE

Ce produit est garanti par les présentes pour une période de quatre (4) ans par GREENWORKS™
au premier acheteur sur présentation d'une preuve d’achat, contre tout défaut causé par des
vices de matériaux, de pièces ou de fabrication. GREENWORKS™, à sa discrétion, procédera
aux réparations ou au remplacement des pièces défectueuses montrant une utilisation normale,
sans frais pour le client. Cette garantie n'est valide que pour les unités destinées à un usage
personnel ou qui n’ont pas été louées ou utilisées à des fins industrielles ou commerciales et qui
ont été entretenues selon les instructions du guide d'utilisation remis à l’achat du produit.

LES ARTICLES PAS COUVERT PAR GARANTIE :
1. Toute pièce qui devient défectueuse en raison de mauvaise utilisation, d’utilisation à des
fins commerciales, d’usage abusif, de négligence, d’accidents, de mauvais entretien ou
d’altérations; ou
2. L’appareil s’il n’a pas été utilisé et/ou entretenu conformément aux instructions contenues
dans le manuel; ou
3. L’usure normale sauf dans les cas mentionnés ci-dessous; ou
4. Les travaux d’entretien courant tels que la lubrification, l’affûtage de la lame; ou
5. La détérioration normale du fini extérieur due à l’utilisation ou à l’exposition.

GREENWORKS SERVICE D'ASSISTANCE (1 888 90WORKS):
Le service de garantie est disponible en appelant notre service d'assistance gratuit, EST à 1 888
909 6757 (1 888 90WORKS).

FRAIS DE TRANSPORT :
Les frais de transport de tout appareil motorisé ou accessoire connexe sont la responsabilité de
l’acheteur. Dans le cadre de la présente garantie, les frais de transport de toute pièce retournée
pour remplacement doivent être payés par l’acheteur à moins qu’un tel retour ne soit à la
demande écrite de GREENWORKS.
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VUE ÉCLATÉE

3
1

4

2

26

LISTE DES PIÈCES
CODE.
1
2
3
4

DESCRIPTION.
Assemblage entier
Tube de décharge des débris
Sac
Tube de souffleuse
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N°
311011817
34124144
37901144AB
311021817

QTÉ
1
1
1		
1
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