
LA TRIMPRO DRYPRO EST CONÇUE POUR ÊTRE UTILISÉE 
AVEC DES FLEURS SÈCHES

MODE D’EMPLOI

•     Ne jamais mettre les doigts, les gants ou autre partie du corps en contact avec les grilles.
•     Le port de lunettes et de gants de sécurité est nécessaire en tout temps.
•     Les gants doivent être portés de manière à être ajustés à la main a�n qu’ils ne pénètrent pas dans les fentes des grilles. 
      Soyez très vigilants !
•     Ne jamais appliquer de pression sur les grilles.
•     Ne pas utiliser de ciseaux, couteaux ou tout autre instrument au-dessus des grilles.

ATTENTION ! 
LORSQUE LA MACHINE EST EN MARCHE

A�n d’optimiser la coupe, laver les grilles fréquemment avec de l’alcool isopropylique. Exécuter lorsque la machine est à l’arrêt.
Éteindre le moteur à l’aide de l’interrupteur (A) sur la fonction STOP.
Défaire les attaches (G) du contenant supérieur.  
Enlever le contenant supérieur (B). 
Défaire la vis du centre (H) pour enlever le moyeu central (I) et la grille supérieure (J) de l’arbre du moteur.
Soulever la grille supérieure (J) à deux mains pour éviter qu’elle se courbe.

ENTRETIEN

À utiliser en conformité avec les lois applicables en vigueur.  Le manufacturier 
n’accepte aucune responsabilité pour les dommages causés à, ou par la 
TRIMPRO DRYPRO, résultant d’un usage ou d’un assemblage inadéquat.

POUR INFORMATION OU
POUR COMMANDER

HOMOLOGATION CSA & CE (EN COURS)
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1.    Lire attentivement les consignes de sécurité (voir Mises en garde) avant d’utiliser la machine.
2.    Brancher la machine à une prise électrique.
3.    Démarrer le moteur à l’aide de l’interrupteur (A) sur la fonction Forward (FWD).
4.    Remplir le contenant supérieur (B) de �eurs sèches (humidité entre 8-12%) sans les branches.
5.    Placer le gradateur (C) du moteur à MAX et l’ajuster au besoin.
6.    Mettre la minuterie (D) au temps désiré en fonction du volume et de la génétique des �eurs.
7.    Laisser les �eurs tourner dans la machine selon la minuterie déterminée ou jusqu’à obtention de la taille désirée.
8.    Ajuster l’angle des balais (K) au besoin avec les vis poignées latérales (L). 
9.    Ouvrir la porte frontale (E) et mettre l’interrupteur (A) sur la fonction Reverse (REV) jusqu’à ce que le contenant supérieur soit vide. 
10.  Enlever fréquemment l’accumulation de plantes du bac (F) sous la machine pour qu’elle n’obstrue pas la ventilation du moteur.
11.  Éteindre la machine en plaçant l’interrupteur (A) à STOP et en fermant la minuterie (D).
12.  Débrancher la machine.

Remarque : Ne JAMAIS ARRÊTER le moteur AVEC LES MAINS au risque de brûler le moteur.  Utiliser l’interrupteur STOP

VISITEZ: WWW.TRIMPRO.COM
Contactez: info@trimpro.com

Appelez (Canada): 1-450-349-0811
Numéro sans frais en

Amérque du Nord: 1-844-TRIMPRO


