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Manuel dʼinstruction du Smartpuller
Introduction:
Merci de votre achat, le smartpuller est un extracteur de plantes comme le
nerprun.
Sécurité:
Ce quʼil faut surtout faire attention, cʼest le bris inattendu de la plante ce qui
causera un relâchement soudain du manche de la plante. Ceci causera un
perte de contrôle qui peut causer une perte dʼéquilibre causant une chute au
sol. Aussi cʼest une sécurité de parer à cet évènement en anticipant la possibilité. Il est une bonne pratique de mettre un pied derrière soi au cas ou la
plante cèderait
Pièces fournies et à acheter:
Il y a quatre pièces dans le paquet; La base, la poignée, les mâchoires et la
plaque de protection du 2 par 4. Lʼacheteur doit acheter les pièces suivantes:
- un longueur de 2 X 4 (dimension de 3 1/2” X 1 1/2”) Je recommande la hauteur du torse.
- 4 boulons 3/8” 5” de long avec écrous et rondelles
Outils nécessaire:
Perceuse 3/8” et mèche à métal 3/8” , une serre en “C” clamp, clé ajustable
etc.

Montage du Smartpuller: (se référer au dessin)
Les pièces sont pré-percées, et utilisées comme modèle pour percer le 2 X 4.
Base:
- Positionner la plaque de protection du 2 X 4 au bout du 2 X 4.
- Percer le 2 X 4 au travers la plaque jusquʼau milieu, transférer la plaque de
lʼautre coté et faire la même opération mais cette fois-ci percer au complet le
2 X 4.
- Installer un boulon au travers la plaque et du 2 X 4.
- Installer la base du Smartpuller ainsi quʼun écrou, aligner la base avec le 2
X 4 et utiliser une serre en “C” pour la maintenir en place.
-Percer lʼautre trou de la base dans le 2 X 4.
-Installer un autre boulon et serrer.

Poignée:
- En utilisant une serre en “C” installer la poignée avec le trou supérieur à
environ un pouce du bout.
- percer les deux trous avec une mèche 3/8 en utilisant la poignée comme
gabarit.
- Installer les boulons, rondelles et écrous.
Lʼentretien consiste à huiler les articulations de temps en temps et à ne pas
le laisser dehors.

Lʼoperation:
La poignée doit être passée autour de lʼarbre et lʼoutil est tiré à un angle vers
sois. Il est facile dʼenlever les mâchoires amovibles (non montré sur le dessin) , simplement dévisser les boulons 1/4” sur le coté.

Garantie:
Le smartpuller est guaranti 1 an contre tout bris. Contacter Pierre Ménard à
vispieux@gmail.com. Lʼoutil ne doit pas être retourner.
Clause de non responsabilité:
Le manufacturier du Smartpuller (Vispieux enr.) ne peut être tenu responsable pour quelque accident que ce soit impliquant lʼutilisation de cet outil. Si
pour quelque raison que ce soit, lʼacheteur nʼest pas dʼaccord avec cette
clause, contacter Pierre Ménard à vispieux@gmail.com pour un remboursement.
Merci dʼavoir lu ces instructions.

