
4. La branche dépouillée est éjectée à l’arrière de l’effeuilleuse.
5. Les fleurs taillées tombent dans la goulotte, puis dans le récipient que vous avez placé.

MAINTENANCE
L’effeuilleuse ne nécessite pas de maintenance particulière si ce n’est un nettoyage 
occasionnel, dont la fréquence dépendra de la variété de vos plantes.

Pour un nettoyage rapide
A. Débranchez l’effeuilleuse de la prise murale ainsi que toutes les autres parties exposées.
B.  La plaque de coupe frontale en acier inoxydable est facilement accessible et peut être nettoyée 

avec un chiffon imbibé d’alcool isopropylique.

Pour un nettoyage plus complet
C. Débranchez l’effeuilleuse de la prise murale.
D. Retirez le plexiglas de protection à l’avant.
E. Retirez la goulotte avant.
F.  Enlevez la plaque d’acier inoxydable en retirant les (4) quatre vis.
G. Retirez le déflecteur arrière.
H. Nettoyez les rouleaux et le reste de la machine exposée avec de l’alcool isopropylique.
I. Remontez.
J.   REMARQUE - LES ROULEMENTS UTILISÉS SUR L’EFFEUILLEUSE SONT ÉTANCHES ET NE 

NÉCESSITENT JAMAIS AUCUN GRAISSAGE.

POUR TOUTE INFORMATION OU COMMANDE :
Visitez: www.trimpro.com    •    Contact: info@trimpro.com 

Numéro vert en Amérique du Nord :  1-844-TRIMPRO
Téléphone :  +1-450-349-0811    •    Fax : +1-450-349-2640

Formulaire de demande de brevet US #62/365.483

       INSTRUCTIONS BUCKER

BUCKER

MODE D’EMPLOI 
1.  Branchez l’effeuilleuse sur une prise de courant 

normale.
2.  Contrôlez la vitesse de l’effeuilleuse en tournant 

la molette de la commande de vitesse. La vitesse 
optimale se situe entre 60 et 80, comme indiqué 
sur le cadran de la commande de vitesse.

3.   Debout face à l’un des côtés de la machine, 
insérez la tige d’une branche dans l’un des trous 
situés sur le devant de l’effeuilleuse jusqu’à ce 
qu’elle soit saisie par les rouleaux en caoutchouc 
et entraînée à l’intérieur.
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MONTAGE DE LA MACHINE 
I.    Retirez le support et montez-le selon les instructions fournies dans la boîte.
II.     Retirez l’effeuilleuse de sa boîte et placez-la sur les barres de soutien du support, en vous assurant que la machine et le support 

sont tous deux tournés vers l’avant.
III.  Retirez les deux (2) boulons fournis des barres de soutien du support.
IV.    Alignez les trous du cadre inférieur de l’effeuilleusede l’effeuilleuse avec les trous dans le support.
V. Réinsérez les deux (2) boulons fournis et serrez.
VI.  Coupez l’attache en plastique qui tient la commande de vitesse et retirez-la de l’intérieur de la machine.
VII.   Pour fixer la commande de vitesse au cadre de l’effeuilleuse , ôtez les deux (2) vis du couvercle et retirez-le doucement. Montez 

la commande de vitesse sur les quatre (4) vis du cadre latéral de l’effeuilleuse en alignant les trous, poussez le contrôleur vers 
le bas, puis serrez les vis. Remettez le couvercle en place et remettez les vis.

VIII.  Fixez la goulotte avant sur l’effeuilleuse à l’aide des deux (2) vis fournies.
IX.    Fixer le plexiglas de protection sur l’avant de l’effeuilleuse à l’aide des deux (2) écrous papillons fournis.
X. Placez un récipient sous la goulotte avant pour collecter les fleurs retirées de la branche.
XI. Placez un récipient sous le déflecteur arrière pour collecter les branches dénudées de la plante.
XII. Placez un récipient sous le déflecteur arrière pour collecter les branches dénudées de la plante.
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