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Au propriétaire
Merci
Nous vous remercions d’avoir acheté un plateau de coupe de
la série EnduroMC. Cet accessoire a été soigneusement conçu
pour vous offrir une performance remarquable lorsqu’il est
correctement utilisé et entretenu.
Veuillez lire tout le manuel avant d’utiliser l’accessoire. Ce manuel
vous indique comment installer, utiliser et entretenir l’accessoire
facilement et sans danger. Veuillez vous assurer que toute
personne qui utilisera l’accessoire suivra attentivement et en
tout temps les consignes de sécurité énoncées. Le non-respect
de ces consignes peut entraîner des blessures corporelles ou des
dommages matériels.
Toute l’information contenue dans ce manuel s’appuie sur
l’information la plus récente disponible au moment de la
publication de ce manuel. Consultez souvent ce manuel afin de
vous familiariser avec l’accessoire, ses caractéristiques et son
fonctionnement. Veuillez noter que ce manuel peut mentionner
une vaste gamme de spécifications techniques concernant
différents modèles.

Les caractéristiques et les particularités qui sont décrites ou
illustrées dans ce manuel peuvent ne pas s’appliquer à tous
les modèles. Cub Cadet LLC se réserve le droit de modifier les
spécifications du produit, la conception ou l’équipement sans
préavis et sans obligation.
En cas de problèmes ou de questions concernant cet accessoire,
adressez-vous au concessionnaire Cub Cadet de votre localité ou
appelez-nous directement. Les numéros de téléphone du service
à la clientèle, l’adresse Internet et l’adresse postale se trouvent
sur cette page. Nous désirons assurer votre entière satisfaction
en tout temps.
Dans ce manuel, toutes les mentions de droite ou de gauche
s’entendent à partir du poste de conduite.
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Identification du produit
Avant de préparer et d’utiliser votre nouvel accessoire, veuillez
localiser la plaque signalétique et reporter les renseignements
dans la section à droite. La plaque signalétique se trouve sur la
surface arrière du plateau de coupe. Ces renseignements sont
nécessaires lorsque vous avez besoin d’aide technique soit par
l’intermédiaire de notre site Web, soit auprès du centre de service
agréé de votre région.

Numéro de modèle

Numéro de série

Service à la clientèle
Nos techniciens peuvent vous aider si vous éprouvez de la difficulté à assembler votre produit ou si vous avez des questions concernant
ses commandes, son fonctionnement ou son entretien. Choisissez parmi les options ci-dessous :
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◊

Visitez notre site Web, www.cubcadet.ca

◊

Contactez un représentant du service à la clientèle au 1 800 668-1238

◊

Écrivez-nous à l’adresse suivante : MTD Products Limited • P.O. Box 1386 • 97 Kent Avenue • Kitchener, ON • N2G 4J1
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Installation
Contenu de la boîte
•

Un plateau de coupe assemblé

•

Un support avant et des écrous
autobloquants

•

Une courroie de la prise de force

•

Un manuel de l’utilisateur

•

Un support d'arrêt ou deux supports d'arrêt

•

Deux ou quatre vis hexagonales

Installation du plateau de coupe

5.

Ce manuel se rapporte à tous les plateaux de coupe (19B40012100,
19B40013100, 19B40014100, 19B40015100 et 19B40016100) des
tracteurs XT3 de la série Enduro de Cub Cadet. Les plateaux de
coupe sont installés de la même façon, peu importe le modèle.

Repérez le crochet qui se trouve sur le support gauche du
plateau de coupe, puis tirez-le vers l’extérieur. Pour placer le
crochet, alignez-le sur le trou de la tringlerie, puis relâchez-le.
Répétez les étapes précédentes pour le côté droit du plateau
de coupe. Voir Figure 2-2.

b

AVERTISSEMENT ! Avant d’installer le plateau de
coupe, arrêtez le moteur, engagez le frein de
stationnement et retirez la clé de contact.

Installation du plateau de coupe
1.

Placez le levier de relevage du plateau de coupe dans
l’encoche supérieure pour relever et retenir la tringlerie de
relevage du plateau de coupe.
NOTE : Pour les modèles équipés d’un mécanisme de relevage
électrique : placez le levier de la hauteur de coupe dans la
position la plus basse, puis appuyez sur l’interrupteur pour
relever et retenir la tringlerie de relevage du plateau de coupe.

2.

c

Faites glisser le plateau de coupe sous le tracteur à partir du
côté droit de l’appareil.
NOTE : Placez un morceau de bois 2x4 sous le plateau de
coupe (au milieu de la partie arrière) pour pouvoir effectuer
plus facilement les étapes suivantes.

3.

a

Alignez la tringlerie de relevage du tracteur sur les crochets
des supports arrière du plateau de coupe. Voir Figure 2-1.

Figure 2-2
6.

Retirez et conservez les contre-écrous et les écrous
autobloquants des deux extrémités du support avant. Placez
le support, avec les côtés coudés vers le haut, sur les crochets
qui se trouvent sur l’avant du plateau de coupe.

7.

Insérez les extrémités du support avant dans les trous du
support de retenue et fixez le support avant avec les deux
écrous autobloquants et les contre-écrous retirés à l’étape 6.
Voir Figure 2-3.

Figure 2-1
4.

Placez le levier de relevage du plateau de coupe dans
l’encoche inférieure pour abaisser la tringlerie de relevage du
plateau de coupe.
NOTE : Pour les modèles équipés d’un mécanisme de relevage
électrique : utilisez l’interrupteur pour abaisser la tringlerie de
relevage du plateau de coupe.

Figure 2-3
NOTE : Ne serrez pas complètement les écrous autobloquants.
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5.

Installation de la courroie de la prise de force
1.

Placez-vous devant l’appareil et installez la courroie autour de
la poulie d’embrayage de la prise de force avec le côté en V sur
la poulie. Acheminez soigneusement la courroie vers le bas
pour la faire passer sur les deux poulies de fusée. Voir Figure
2-4.

Faites passer la courroie de la prise de force autour de la
poulie d’entraînement du plateau de coupe avec le côté en V
sur la poulie. Pour ce faire, tournez lentement la poulie avec
la courroie à l’aide de votre paume. Lorsque la courroie est
placée, laissez revenir doucement la clé à rochet vers l’avant,
ce qui appliquera une tension. Voir Figure 2-6.

Poulie d’embrayage
de la prise de force

Poulies de fusée
Figure 2-4

2.
3.
4.

NOTE : Il n’est pas nécessaire d’enlever le petit garde-courroie
de la poulie de fusée droite pour faire passer la courroie. Tirez
légèrement sur le garde-courroie pour faire passer la courroie
sur le garde-courroie et la poulie.
Faites passer la courroie vers l’arrière, vers la poulie
d’entraînement du plateau du plateau de coupe.
En travaillant du côté gauche de l’appareil, insérez une clé à
rochet de ½" (réglée pour desserrer) dans le trou carré situé sur
le support de la poulie de tension.
Faites pivoter la clé vers l’arrière afin de déplacer la poulie
d’entraînement du plateau de coupe vers l’avant. Voir Figure
2-5.

Figure 2-6
NOTE : Si la tension de la courroie est trop faible ou s’il n’y a
pas de tension, assurez-vous que la courroie n’a pas glissé
d’une des poulies de fusée lorsque vous avez effectué les
étapes 2 à 5.

Installation des supports d’arrêt
Installez les supports d’arrêt sur le châssis du tracteur avant
d’effectuer tout réglage. Tous les plateaux de coupe sont dotés d’un
support gauche et d’un support droit, sauf le modèle 19B40012100.
Celui-ci est équipé d’un support d’arrêt à être installé sur le côté
gauche du châssis. Aux fins d’expédition, les supports et les vis
hexagonales sont placés dans le sac contenant le manuel.
1.

Installez le support d’arrêt avec les rainures vers l’extérieur en
utilisant les vis hexagonales, comme illustré à la Figure 2-7.

Support d’arrêt
Vis hexagonales

Figure 2-5
AVERTISSEMENT ! Faites attention de ne pas pincer
vos doigts. Ne placez jamais vos doigts sur un ressort
de poulie ou entre une courroie et une poulie lorsque
vous effectuez un réglage.
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Figure 2-7
2.

Répétez l’opération pour installer le support sur le côté droit
pour tous les modèles de plateaux de coupe, sauf le modèle
19B40012100.

Réglage du plateau de coupe
AVERTISSEMENT ! Arrêtez le moteur, retirez la clé

de contact et engagez le frein de stationnement avant
d’effectuer un réglage. Lorsque vous manipulez une
lame, portez des gants épais pour protéger vos mains.

NOTE : Vérifiez la pression des pneus du tracteur avant de faire une
mise à niveau du plateau de coupe. Consultez la section Pneus du
manuel de l’utilisateur pour plus d’informations sur la pression des
pneus.

Mise à niveau latérale du plateau de coupe
Si le plateau de coupe tond de manière inégale, effectuez un
réglage latéral du plateau de coupe. Si nécessaire, effectuez le
réglage comme suit :
1.

Stationnez l’appareil sur une surface plane et solide, puis
placez le levier de relevage du plateau de coupe dans la
position centrale. Faites pivoter les deux lames de façon à ce
qu’elles soient perpendiculaires au tracteur.

2.

Mesurez la distance entre l’extrémité extérieure de la lame
gauche et le sol ainsi que la distance entre l’extrémité
extérieure de la lame droite et le sol. Les deux mesures
doivent être égales. Si elles ne le sont pas, passez à l’étape
suivante.

3.

Desserrez, sans retirer, le boulon fixé au support gauche du
plateau de coupe. Voir Figure 2-9.

Mise à niveau de l’avant à l’arrière
L’avant du plateau de coupe est soutenu par un support avant qui
peut être ajusté pour régler le plateau de coupe. L’avant du plateau
de coupe doit être de ¼" à 3/8" plus bas que l’arrière. Procédez
comme suit pour régler le plateau de coupe :
1.

Stationnez le tracteur sur une surface plane et solide. Placez
le levier de relevage du plateau de coupe dans la position
centrale.
NOTE : Pour les modèles équipés d’un mécanisme de relevage
électrique : placez le levier de la hauteur de coupe dans
la position centrale, puis appuyez sur l’interrupteur pour
abaisser le plateau de coupe.

2.

Faites pivoter la lame la plus proche du déflecteur d’éjection
de façon à ce qu’elle soit parallèle à l’appareil.

3.

Mesurez la distance entre l’extrémité avant de la lame et le sol
ainsi que la distance entre l’extrémité arrière de la lame et le
sol. La distance entre l’extrémité avant et le sol doit être de ¼"
à 3/8" inférieure à la distance entre l’extrémité arrière et le sol.

Dispositif
de réglage

NOTE : Déterminez la distance approximative nécessaire pour
assurer le réglage approprié du plateau de coupe, puis passez
à l’étape suivante, si nécessaire.
4.

Pour relever l’avant du plateau de coupe, desserrez les
écrous supérieurs, puis resserrez les écrous inférieurs (dans
le sens horaire). Voir Figure 2-8. Une fois le réglage approprié
effectué, serrez les écrous supérieurs.

Boulon

Figure 2-9
4.

À l’aide d’une clé, tournez le dispositif de réglage pour relever
ou abaisser le côté gauche du plateau de coupe. Voir Figure
2-9.

5.

Le plateau de coupe est bien équilibré lorsque les deux
mesures effectuées à l’étape précédente sont égales. Serrez
le boulon du support gauche du plateau de coupe après avoir
complété le réglage.

Figure 2-8
5.

Pour abaisser l’avant du plateau de coupe, desserrez les écrous
supérieurs, puis desserrez les écrous inférieurs (dans le sens
anti-horaire). Voir Figure 2-8. Une fois le réglage approprié
effectué, serrez les écrous supérieurs.

Section 2 — Installation
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Entretien
Entretien

8.

Demeurez au poste de conduite et gardez le plateau de
coupe engagé pendant au moins deux minutes jusqu’à ce
que la surface intérieure du plateau de coupe soit bien lavée.

9.

Débrayez la prise de force.

10.

Tournez la clé de contact à la position ARRÊT (STOP) pour
arrêter le moteur.

11.

Fermez le robinet et retirez l’adaptateur du boyau du gicleur.

12.

Pour les modèles équipés de deux gicleurs, répétez les étapes
4 à 11 pour nettoyer l’autre côté du plateau de coupe.

AVERTISSEMENT ! Avant d’effectuer un réglage ou
une réparation, débrayez la prise de force, engagez le
frein de stationnement, arrêtez le moteur et retirez la
clé de contact afin d’empêcher un démarrage
accidentel.

Système de nettoyage du plateau de coupe
Le plateau de coupe est équipé d’un gicleur qui s’adapte au
système de nettoyage du plateau de coupe.
Le système de nettoyage du plateau de coupe permet de rincer
les débris d’herbe coupée sous le plateau de coupe et d’empêcher
l’accumulation de produits chimiques corrosifs. Effectuez les étapes
suivantes APRÈS CHAQUE UTILISATION :
1.

Placez l’appareil sur une surface plane et propre, à proximité
de votre boyau d’arrosage.
ATTENTION : Assurez-vous que le déflecteur
d’éjection n’est pas orienté vers une maison, un
garage, un véhicule, etc.

2.

Débrayez la prise de force, engagez le frein de stationnement
et arrêtez le moteur.

3.

Installez l’adaptateur du boyau (emballé avec le manuel de
l’utilisateur) sur l’extrémité du boyau d’arrosage.

4.

Installez l’adaptateur du boyau sur le gicleur situé sur le
plateau de coupe. Voir Figure 3-1.

Après avoir nettoyé le plateau de coupe à l’aide du système de
nettoyage, retournez au poste de conduite et embrayez la prise
de force. Faites fonctionner le plateau de coupe pendant au moins
deux minutes pour que la surface intérieure du plateau de coupe
soit bien séchée.

Lubrification
AVERTISSEMENT ! Avant de lubrifier, de réparer ou
d’inspecter l’appareil, débrayez toujours la prise de
force, engagez le frein de stationnement, arrêtez le
moteur et retirez la clé de contact afin d’empêcher
un démarrage accidentel.

Roues du plateau de coupe
Chaque roue du plateau de coupe est équipée d’un raccord de
graissage. Toutes les 25 heures d’utilisation, lubrifiez chaque
raccord de graissage avec de la graisse tout usage № 2 à l’aide d’un
pistolet de graissage.

Fusées du plateau de coupe
La base des fusées du plateau de coupe est équipée d’un raccord
de graissage. Lubrifiez les raccords de graissage avec une graisse
251H EP ou une graisse tout usage № 2 au lithium. Toutes les 25
heures d’utilisation, appliquez deux couches (minimum) de graisse
sur l’arbre de fusée à l’aide d’un pistolet de graissage.
NOTE : Pour certains modèles de plateau de coupe, il est nécessaire
de retirer le couvercle des courroies pour accéder aux raccords de
graissage situés à la base des fusées du plateau de coupe.

Poulies de tension
Des raccords de graissage se trouvent sur la poulie de tension de
la prise de force ainsi que sur les poulies de tension additionnelles
de certains modèles de plateaux de coupe. Lubrifiez les raccords
de graissage avec une graisse 251H EP ou une graisse tout usage
№ 2 au lithium. Avant la première utilisation et toutes les 25 heures
d’utilisation, appliquez deux couches (minimum) de graisse sur
chaque poulie de tension à l’aide d’un pistolet de graissage.
Figure 3-1
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5.

Ouvrez le robinet d’eau.

6.

Démarrez le moteur à partir du poste de conduite et placez le
levier d’accélération à la position RAPIDE (lapin).

7.

Embrayez la prise de force.

NOTE : Vérifiez les raccords de graissage de toutes les poulies de
tension et effectuez l’entretien de chaque raccord de graissage.
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Réparations
Démontage du plateau de coupe
Procédez comme suit pour démonter le plateau de coupe :
1.

Débrayez la prise de force et engagez le frein de
stationnement.
NOTE : Placez un morceau de bois 2x4 sous le plateau de
coupe (au milieu de la partie arrière) pour pouvoir effectuer
plus facilement les étapes suivantes.

2.

5.

Retirez soigneusement la courroie de la prise de force autour
de la poulie d’entraînement du plateau de coupe.

6.

Faites passer la courroie vers l’avant et retirez-la des poulies
de fusée et de la poulie d’embrayage de la prise de force.

7.

Repérez le crochet de support du plateau de coupe situé à
l’arrière gauche du plateau de coupe.

8.

Tirez le crochet de support du plateau de coupe vers
l’extérieur afin de libérer le plateau de coupe du bras de
relevage. Voir Figure 4-2.

Placez le levier de relevage du plateau de coupe dans
l’encoche inférieure sur l’aile droite de l’appareil pour abaisser
le plateau de coupe.
NOTE : Pour les modèles équipés d’un mécanisme de
relevage électrique, placez le levier de la hauteur de coupe
dans la position la plus basse, puis appuyez sur l’interrupteur
pour abaisser le plateau de coupe.

3.

En travaillant du côté gauche de l’appareil, insérez une clé à
rochet de ½" (réglée pour desserrer) dans le trou carré situé
sur le support de la poulie de tension.

4.

Faites pivoter la clé vers l’arrière afin de déplacer la poulie
d’entraînement du plateau de coupe vers l’avant. Voir Figure
4-1.

Figure 4-2
9.

Répétez les étapes ci-dessus pour le côté droit du tracteur.

10.

Placez le levier de relevage du plateau de coupe dans
l’encoche supérieure pour relever et retenir la tringlerie de
relevage du plateau de coupe.
NOTE : Pour les modèles équipés d’un mécanisme de
relevage électrique, placez le levier de la hauteur de coupe
dans la position la plus basse, puis appuyez sur l’interrupteur
pour relever et retenir la tringlerie de relevage du plateau de
coupe.

Figure 4-1
AVERTISSEMENT ! Faites attention de ne pas pincer
vos doigts. Ne placez jamais vos doigts sur un ressort
de poulie ou entre une courroie et une poulie lorsque
vous effectuez un réglage.

11.

Faites glisser le plateau de coupe vers l’avant du tracteur tout
en dégageant le support avant des crochets.

12.

Faites glisser le plateau de coupe du dessous du tracteur (à
partir du côté droit).
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Lames de coupe

4.

AVERTISSEMENT ! Arrêtez le moteur et retirez la clé
de contact avant de démonter les lames de coupe
pour les aiguiser ou les remplacer. Avant de manipuler
une lame, portez des gants épais afin de protéger vos
mains.

Pour aiguiser correctement les lames de coupe, aiguisez les
deux tranchants des lames de façon égale, parallèlement à la
voile, à un angle de 25 à 30 degrés. Aiguisez toujours chaque
lame de coupe de façon égale pour garder l’équilibre des
lames. Voir Figure 4-4.

AVERTISSEMENT ! Examinez régulièrement les
lames et les fusées pour vous assurer qu’elles ne sont
pas fendues ou endommagées, surtout si l’appareil a
heurté un objet. N’utilisez pas l’appareil si les pièces
endommagées ne sont pas remplacées.
Procédez comme suit pour démonter les lames :
1.

Enlevez le plateau de coupe du tracteur (consultez la soussection Démontage du plateau de coupe), puis retournez le
plateau de coupe afin de pouvoir travailler sur le dessous.

2.

Placez un morceau de bois entre le boîtier du plateau de
coupe et la lame de coupe pour empêcher tout mouvement.
Voir Figure 4-3.

Figure 4-4
ATTENTION : Si le bord tranchant a déjà été aiguisé
ou si une séparation des couches métalliques s’est
produite, remplacez la lame.
AVERTISSEMENT ! Une lame mal équilibrée peut
causer des vibrations excessives et entraîner des
dommages matériels ou des blessures corporelles.
5.

Figure 4-3
3.

8

Retirez l’écrou à bride qui fixe la lame à la fusée assemblée.
Voir Figure 4-3.

Section 4 — Réparations

Vérifiez l’équilibre de la lame à l’aide d’un équilibreur de lame.
Limez le métal du côté le plus lourd de la lame jusqu’à ce que
la lame soit bien équilibrée.
NOTE : Lorsque vous remplacez une lame, installez la lame de
façon à ce que le côté marqué « BOTTOM » (ou estampé du
numéro de pièce) soit face au sol.
ATTENTION : Utilisez une clé dynamométrique pour
serrer l’écrou à bride de la fusée de la lame à un couple
de 110 lb-pi à 130 lb-pi pour les plateaux de coupe
moulés (modèles 19B40012100, 19B40013100 et
19B40014100) et à un couple de 70 lb-pi à 90 lb-pi
pour les plateaux de coupe fabriqués (modèles
19B40015100 et 19B40016100).

Remplacement de la courroie du plateau de coupe
AVERTISSEMENT ! Les courroies trapézoïdales du
tracteur sont conçues pour un embrayage et un
débrayage sans danger. L’emploi d’une courroie de
remplacement qui n’est pas une pièce d’origine peut
s’avérer dangereux car cette courroie risque de ne pas
se désengager complètement. N’utilisez que des
courroies approuvées par le fabricant de l’appareil.
Toutes les courroies du tracteur sont sujettes à l’usure. Remplacez
toute courroie usée. Procédez comme suit pour remplacer une
courroie du plateau de coupe :
1.

Retirez la courroie de la prise de force comme indiqué dans la
section Démontage du plateau de coupe.

2.

Pour enlever les couvercles des courroies, retirez les vis
autotaraudeuses qui les fixent au plateau de coupe.

3.

En travaillant du côté gauche de l’appareil, insérez une clé à
rochet de ½" (réglée pour desserrer) dans le trou carré situé
sur le support de la poulie de tension des plateaux de coupe
moulés de 42" (19B40012100) et de 54" (19B40014100). Pour
les plateaux de coupe fabriqués de 48" (19B40015100) et
de 54” (19B40016100) et le plateau de coupe moulé de 50"
(19B40013100), insérez une clé à rochet de ½" (réglée pour
desserrer) dans le trou carré du support de la poulie de
tension.

4.

Faites pivoter la clé vers l’arrière afin de déplacer la poulie
d’entraînement du plateau de coupe vers l’avant et ainsi
diminuer la tension sur la courroie. Voir Figure 4-1.
AVERTISSEMENT ! Faites attention de ne pas pincer
vos doigts. Ne placez jamais vos doigts sur un ressort
de poulie ou entre une courroie et une poulie lorsque
vous effectuez un réglage.

5.

Enlevez soigneusement la courroie du plateau de coupe
autour de la poulie de fusée gauche et laissez revenir
doucement la clé à rochet vers l’avant.

6.

Enlevez soigneusement la courroie du plateau de coupe
autour de la poulie de fusée droite, de la poulie centrale (le
cas échéant) et des poulies de tension.
NOTE : Il peut être nécessaire de desserrer les poulies de
tension pour retirer la courroie.

7.

Placez la nouvelle courroie comme illustré aux figures aux
pages suivantes.
NOTE : Utilisez une clé à rochet comme précisé aux étapes
précédentes pour installer la nouvelle courroie.

8.

Resserrez les poulies de tension, si desserrées
antérieurement.

9.

Installez les couvercles de courroie retirés antérieurement.

19B40012100
Section 4 — Réparations
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19B40015100

19B40013100
10
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19B40014100

19B40016100
Section 4 — Réparations
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CUB CADET LLC
GARANTIE LIMITÉE DU FABRICANT
POUR LES ACCESSOIRES VENDUS SÉPARÉMENT
IMPORTANT : Le propriétaire doit présenter le reçu original et les
relevés d’entretien au concessionnaire pour faire honorer la garantie.
Le propriétaire de l’équipement est tenu de respecter le calendrier
d’entretien tel qu’il est indiqué dans le manuel de l’utilisateur.
La garantie limitée détaillée ci-dessous est offerte par Cub Cadet LLC
pour de nouveaux produits achetés ou loués et utilisés aux États-Unis,
dans ses possessions et territoires, et par MTD Products Limited pour de
nouveaux produits achetés ou loués et utilisés au Canada et dans ses
territoires (chaque entité respectivement, « Cub Cadet »).
Cub Cadet garantit que ce produit (à l’exception des pièces à usure
normale énumérés ci-dessous) est exempt de tout vice de matière et de
fabrication pour une durée de deux (2) ans à compter de la date d’achat
initiale ou de la location-bail et s’engage à réparer ou à remplacer,
gratuitement et à son choix, toute pièce qui s’avère défectueuse en
raison d’un vice de matériel ou de fabrication.
Les pièces à usure normale sont garanties exemptes de tout vice
de matière et de fabrication pour une période de trente (30) jours à
compter de la date initiale d’achat ou de la location-bail. Les pièces à
usure normale comprennent, sans s’y limiter : les courroies, les lames,
les adaptateurs de lame, les sacs à herbe, les roues du plateau de coupe,
les sièges et les pneus.
Cette garantie ne s’applique que si l’équipement a été utilisé et
entretenu conformément aux indications du manuel de l’utilisateur
fourni avec l’équipement et exclut les mauvaises utilisations, les abus,
la négligence, les accidents, le mauvais entretien, les altérations, le
vandalisme, le vol, le feu, les inondations et les autres dommages
causés par des catastrophes naturelles. Les dégâts causés par
l’installation ou l’utilisation d’une pièce ou d’un accessoire, dont
l’emploi avec le produit n’est pas homologué par Cub Cadet, rendront
la garantie nulle et non avenue. De plus, cette garantie ne s’applique
pas si le compteur d’heures, ou tout autre composant de celui-ci, a été
modifié, déconnecté ou autrement changé.
POUR OBTENIR LE SERVICE DANS LE CADRE DE LA GARANTIE :
Présentez UNE PREUVE D’ACHAT ET LES RELEVÉS D’ENTRETIEN
CORRESPONDANTS au centre de service agréé de votre région.
Pour trouver un concessionnaire autorisé dans votre région :
Aux États-Unis :
Consultez les Pages Jaunes, écrivez à Cub Cadet LLC, P.O. BOX 361131
CLEVELAND, OHIO 44136-0019, appelez au 1 877 282-8684, ou visitez
notre site Web au www.cubcadet.com.
Au Canada :
Écrivez à MTD Products Limited, Kitchener, Ontario, N2G 4J1,
téléphonez au 1 800 668-1238 ou visitez notre site Web au www.
mtdproducts.ca.

Sans limiter ce qui précède, cette garantie limitée ne couvre pas :
a.

Les articles d’entretien courant tels que les lubrifiants et les
filtres, l’aiguisage de lames, les révisions, les réglages de frein, de
l’embrayage ou du plateau de coupe ainsi que la détérioration
normale de la finition extérieure due à l’utilisation de
l’équipement ou à son exposition aux intempéries.

b.

Une réparation exécutée par quiconque autre qu’un centre de
service agréé.

c.

Cub Cadet ne garantit pas les produits vendus ou exportés hors
des États-Unis et/ou du Canada, de leurs possessions et territoires
respectifs, sauf si ces produits ont été vendus par l’intermédiaire
des services d’exportation de Cub Cadet.

d.

Les pièces de rechange qui ne sont pas des pièces d’origine de
Cub Cadet.

e.

Les frais de transport et de déplacement des techniciens.

f.

Cub Cadet ne garantit pas ce produit s’il est utilisé à des fins
commerciales ou institutionnelles.

Aucune garantie implicite, y compris sans s’y limiter, toute
garantie tacite de qualité marchande ou d’adaptabilité dans
un but particulier, ne s’applique après la période applicable
de garantie explicite décrite ci-dessus. Aucune autre garantie
explicite, mise à part la garantie décrite ci-dessus, donnée par
tout individu ou toute entreprise, y compris le concessionnaire,
à l’égard de tout produit, n’engage Cub Cadet. Le seul recours
se limite à la réparation ou le remplacement du produit tel que
stipulé ci-dessus.
Les stipulations énoncées dans cette garantie offrent le seul
recours à la suite de la vente ou de la location-bail. Cub Cadet ne
peut être tenu responsable pour toute perte ou tout dommage
accessoire ou immatériel comprenant, sans s’y limiter, les frais
de remplacement ou de substitution des services d’entretien des
pelouses ou les frais de location pour remplacer temporairement
un produit sous garantie.
Certaines juridictions ne permettent pas l’exclusion des dommages
accessoires ou immatériels ou une limite à la durée de la garantie
implicite. Par conséquent, les exclusions et restrictions ci-dessus
peuvent ne pas s’appliquer dans votre cas.
En aucun cas, le montant de remboursement ou de remplacement
ne saurait être supérieur à celui du prix d’achat du produit. Toute
modification des dispositifs de sécurité rendra la garantie nulle
et non avenue. L’utilisateur assume tout risque et toute responsabilité
en cas de perte, de dommage matériel ou de blessure résultant de
l’utilisation incorrecte du produit ou de l’incapacité de l’employer.
Cette garantie limitée n’est offerte qu’à l’acheteur initial ou à la
personne à laquelle le produit a été offert en cadeau.
Lois locales et cette garantie : Cette garantie limitée vous accorde
des droits juridiques spécifiques. Vous pouvez également bénéficier
d’autres droits qui varient selon les juridictions.
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