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Le SnowPeeler est conçu de façon unique grâce à son cadre de coupe réversible breveté.
(adaptateur de cadre réversible).
Cette caractéristique permet à l’utilisateur d’enlever efficacement la neige lorsqu’il travaille
à partir du sol ou lorsqu’il se situe au sommet du toit. Avec la configuration à partir du toit,
le pôle de cadre est fixé sur la partie supérieure du cadre de coupe, du côté opposé à la toile
de vinyle. Avec cette application, la toile de vinyle pend à la base de la toiture et le cadre de
coupe est tiré vers l’utilisateur situé au sommet du toit.
Pour l’enlèvement de la neige à partir de la toiture, il est recommandé d’utiliser le SnowPeeler
Premium qui comprend une toile de vinyle de 4,5 m et un contrepoids de 455 g situé à son
extrémité. Cette toile de vinyle de 4,5 m permet de s’assurer que son extrémité dépassera
des gouttières, permettant ainsi à la neige de glisser facilement hors du toit. Un ensemble
optionnel de toile de vinyle XL- 4,5 m peut être acheté séparément et ajouté au SnowPeeler
original, qui incluait une toile de vinyle de 2,75 m.
Sécurité
Lorsque vous travaillez à partir du toit, la sécurité est primordiale. L’enlèvement de la neige
à partir de la toiture peut entrainer des chutes causant des blessures sérieuses pouvant aller
jusqu’à la mort. Le SnowPeeler ne devrait être utilisé à partir du toit que si l’utilisateur est
attaché sécuritairement avec un harnais de sécurité. Les harnais de sécurité peuvent être
achetés à votre quincaillerie locale ou en ligne.
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Reconfigurer Votre SnowPeeler
Le SnowPeeler est typiquement configuré pour l’utilisation à partir du sol alors que
l’adaptateur de cadre est installé à la base du cadre de coupe. Pour utiliser le SnowPeeler à
partir du toit, l’adaptateur de cadre doit être positionné sur la partie supérieure du cadre de
coupe avec le pôle faisant face à la direction opposée de la toile de vinyle.
Pour configurer le SnowPeeler pour l’application à partir du toit, vous devez en premier lieu
enlever l’adaptateur de cadre de la surface inférieure du cadre de coupe en dévissant les
deux vis capuchon de ¼-po. Il n’est pas nécessaire d’enlever le pôle de cadre de l’adaptateur
de cadre.
Par la suite, vous devez installer l’adaptateur de cadre sur la bordure intérieure de la surface
supérieure du cadre de coupe. En premier lieu, assurez-vous que le pôle de cadre pointe
dans la direction opposée à la toile de vinyle. Par la suite, positionnez la surface plate de
l’adaptateur de cadre sur la bordure intérieure de la surface supérieure du cadre de coupe.
Avec cette configuration, vous utiliserez les 2 trous extérieurs de l’adaptateur du cadre.
Vissez les deux vis à capuchon sur le cadre de coupe dans l’adaptateur de cadre et serrez à
la main. Utilisez la clé hexagonale 5/32-po pour serrer complètement. Avant de serrer,
assurez-vous que le pôle est positionné perpendiculairement au cadre. Vous devez
également vous assurez de ne pas trop serrer les vis afin de ne pas briser les filets situés à
l’intérieur de l’adaptateur.
Pour plus d’informations sur la configuration À Partir du Toit, veuillez regarder la vidéo
d’assemblage (débutant à la séquence suivante 8 min :15 s)
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ÉTAPE UN
Pour l’utilisation sécuritaire de votre SnowPeeler à partir du toit, vous devez tout d’abord
dégager un sentier au sommet tout le long de la ligne de toit. Tout ceci débute avec le
positionnement soigné de votre échelle. Vous devez vous assurer qu’elle est placée sur un
sol nivelé et solide, et loin des fils électriques ou de téléphones/câbles. De plus, informez
quelqu’un de votre entourage que vous travaillerez sur le toit et demandez-lui de vous
surveiller de temps en temps. Lorsque possible, demandez-lui de vous localisez.

ÉTAPE DEUX
Lorsque vous aurez créé votre chemin d’accès, vous devrez apporter avec vous votre
SnowPeeler non assemblé (extension de pôles non connectées). Une fois toutes les
composantes sur la toiture, assurez-vous de vous sécuriser au toit avec votre harnais de
sécurité.
Si c’est possible, déroulez la toile de vinyle de votre SnowPeeler avant d’aller à l’extérieur. À
des températures sous les -10° C, la toile de vinyle peut perdre en flexibilité, ce qui la rendra
plus difficile à dérouler.
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ÉTAPE TROIS
Pour déneiger efficacement votre toiture lorsque vous travaillez à partir du toit, la toile de
vinyle doit pendre au-dessus de l’avant-toit ou de la gouttière. Vous devez connecter la
quantité d’extensions de pôles qui vous permettra d’atteindre la partie inférieure de votre
toiture à partir du sommet.
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ÉTAPE QUATRE
Avec la toile de vinyle qui pend à l’extrémité, tirez le cadre de coupe vers vous. Déplacezvous latéralement et répétez ces étapes jusqu’à ce que le toit soit complètement déneigé.
Selon la distance qui sépare la base de votre toit à son sommet, vous pourriez avoir avantage
à vous procurer l’Ensemble d’extension du manche de 3 m et/ou l’Ensemble de toile XL de
4,6 m afin d’assurer votre sécurité et d’optimiser l’efficacité de votre SnowPeeler.

Vous avez d’autres questions?
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Veuillez visiter la page de la Foire Aux Questions (FAQ) sur notre site web:
https://www.polarmade.ca/en-savoir-plus/faq

Ou contactez-nous directement:
Courriel: info@polarmade.ca
Téléphone: (888) 425-0850
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