
 

 
INSTRUCTIONMANUAL

 
18"ELECTRIC SNOW THROWER 

MODEL#DB5017 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Have product questions or need technical support? Please feel free to contact us! 
  
 Website: www.Amerisuninc.com 
                            www.PowerSmartUSA.com 
 
 Toll free: 1-800-791-9458 Mon-Fri 9-5 EST 
 

 Email: support@amerisuninc.com 

http://www.amerisuninc.com/
http://www.powersmartusa.com/
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 PRODUCTS SPECIFICATIONS 

 

 

 
 

 
 

SPECIFICATIONS 

Voltage:120v,60Hz 

Input Power:15Amp 

Rotation speed:2,200 RPM 

Clearing width and depth: Approx. 46 cm x 20 cm (18 in. x 8 in.) 

Max. throwing distance: 10 m (30 ft.) 

Net Wight:14.2kg(31.2lbs) 
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Feature Identification 
 

 
 

1.Lower Tube 

2.Middle Tube 

3.Upper Tube 

4.Polarized Plug 

5.Anti-lock button 

6.Switch housing 

7.Knob 

8.Steering handle                           

9.Upper Chute  

10.Lower Chute  

11.Auger  

12.Rubber Plate  

13.Scraper  

14.Main cover  

15.Wheel
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SAFETY INFORMATION 
 

 

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. 

 

Work Area 

 Keep work area clean and well-lit. Cluttered, dark areas invite accidents. 

 Do not operate snow thrower in an explosive atmosphere, such as in the presence of flammable liquids, 
gases, or dust. Electrical appliances create sparks that may ignite the dust or fumes. 

 Keep children, pets, and bystanders away from work area. Be aware that the normal noise of the 
machine when turned on may make it difficult for you to hear approaching people. 

Electrical Safety 

 Electrical plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adaptor plugs 
with grounded appliances. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock. 

 Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges, and refrigerators. 
There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded. 

 Do not abuse the cord. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or yank 
the cord to disconnect it from the electrical outlet. 

 Replace or properly repair damaged cords. If cord is damaged in any manner while plugged in, pull the 
extension cord from the wall receptacle. 

 Contact with water while operating the snow thrower can result in electric shock and serious bodily injury. 
Do not use the snow thrower in damp or wet locations or expose to rain. Do not handle the plug or the 
appliance with wet hands or while standing in water. 

 Extension Cord-WARNING –Only use a UL-rated extension cord for OUTDOOR, all-weather use 
(usually orange color).The extension cord MUST be of the proper gauge size depending on it’s 
length(see page 14).To prevent the extension cord from disconnecting during operation.tie it around top 
right side of the middle frame before connecting it to the snow thrower as shown in Figure 2 on page 14. 

 Turn off the power switch and disconnect the power cable before inspecting, servicing, repairing, or 
cleaning the snow thrower stop completely. 

 Do not move or transport the snow thrower when the plug is connected to the power socket and the 
switch in turned on. 

Personal Safety 

 Stay alert-watch what you are doing and use common sense when operating the snow thrower. 

 Do not use the machine when tired, ill, or under the influence of drugs, alcohol, or medication. A moment 
of inattention may result in serious personal injury. 

 Wear proper clothing-Wearing rubber boots offers additional protection from electric shock. Do not wear 
loose clothing or jewelry that may become caught in the machine. Wear protective headgear to keep hair 
away from revolving parts of the machine. Safety glasses offer better protection than everyday 
eyeglasses. 

 Moving parts present risks –Keep your face, hair, clothing, hands, and feet away from moving parts. All 
guards and safety attachments must be installed properly before using the unit. Shut off and disconnect 
cord before touching any parts other than handles and switch. 

 Surfaces-This snow thrower is intended for use on paved surfaces. Do not use on gravel, stone, or other 
unpaved surfaces unless the snow thrower is adjusted for such surfaces according to the instructions 
given in the operators manual. 

 Avoid accidental starting –Make sure the switch is in the off position before plugging in the unit. Do not 
carry the snow thrower with your finger on the switch. 
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SAFETY INFORMATION 

 
 Body position-Maintain proper footing and balance at all times. Place heels firmly on the ground and 

tightly grasp the handle bar. Watch for uneven surfaces and do not over reach. In case you fall or collide 
with the snow thrower, inspect the unit for damage. When steeping backwards, be careful to avoid 
obstacles beneath your feet or behind you to avoid falling. 

Snow Thrower Use and Care 

 Know your snow blower-Familiarize yourself with the main parts of your snow thrower. Read the 
operators manual carefully. Learn your snow throwers applications and limitations as well as specific 
potential hazards related to this machine. Do not use this machine for any purpose other than one for 
which it was designed. Otherwise, it may cause mechanical defaults, serious damage or personal injury. 

 Preliminary unit inspection –Thoroughly inspect the unit before use. Make sure all the parts are secure 
and installed correctly. If you notice any abnormalities, do not use the machine until it has been properly 
repaired. Always perform a test run the first time you use the snow thrower or after replacing parts to 
ensure that unit is functioning properly. 

 Preliminary area inspection-Clear the area to be plowed before each use. Remove all objects such as 
rocks, broken glass, nails, wire, or string which can be thrown by or become entangled in the snow 
thrower .Keep the area of operation clear of other people and pets. 

 Excessive force –The snow thrower was designed to respond at a certain rate for various snow 
conditions for optimum safety band performance. Do not force it; keep pressure constant. 

 Malfunctioning switch-Do not use the snow blower if the switch does not turn it on and off. Any electrical 
appliance that can not be controlled by the switch is not safe to use and must be repaired. 

 Hitting an object-If the snow thrower accidentally strikes an object, stop the snow thrower. Inspect for 
damage; repair or replace any damaged part before restarting and operating the snow thrower. 

 Discharge chute safety -Never direct the snow discharge chute at the operator, at bystanders, at 
vehicles or at windows. Thrown snow and foreign objects accidentally picked up by the snow thrower 
can cause serious damage and personal injury. Do not use your hands to unclog the discharge chute. 
Stop the motor before removing debris. 

 Abnormal operation-If you notice the snow thrower running in an unstable state or hear abnormal sounds 

from machine，stop the machine, disconnect the power immediately, and contact your original 

distributor. 

 Noise control-When using the snow thrower, you must respect local laws and regulations regarding 
noise control and environmental protection. To avoid noise disturbance, you should carefully decide 
upon an appropriate operation time and consider the surrounding conditions. 

 When work is completed -Disconnected the snow thrower from the power source when not in use, when 
changing accessories, and before performing any maintenance. 

 Store safety-Store snow thrower indoors in a dry area between uses. Keep in a locked area where 
children and unauthorized users can not gain access. Do not store the machine while it is still connected 
to the power source. It may cause damage and injury. 

 Maintain for safety and longevity-Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts, 
and any other conditions that may affect the units operation. If damaged, repair or replace the damaged 
part before use. Use only those replacement parts made for your model. When replacing any parts, you 
must strictly observe the instructions and procedures described in this manual. Special care should be 
paid to any rubber parts, since these parts may increase the engine load and decrease its mechanical 
power if damaged
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SAFETY INFORMATION

 

 
PRODUCT LABELS 

       WARNING-Read, understand and follow all safety labels and markings on the unit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUTION 

 

Inspect wiring, which, if damaged during shipping, may cause serious bodily injury during equipment use. If 
any damage is seen or suspected, do not assemble. instead, contact our customer service department at 

1-800-791-9458.

 

Handle with care during assembly so that electrical wiring does not become damaged. 
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS 
 

 

 

 

1. Remove the machine and accessories from the packing box 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lower Chute assembly 
 

Upper Chute 
 
 

 

 

rotating bracket  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Machine
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS 
 

 

2.Place the folded tube in the position shown below and tighten the knobs 
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS 
 

3. Place the lower Chute assembly on the rotating bracket 
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ASSEMBLY INSTUCTIONS 
 

 

4. Use three screws to lock the Chute assembly into rotation bracket 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Three Screws
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS 
 

5. Install the upper chute to the lower chute assembly and turn the knobs 
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS 
 

6. Locate the three cable clips in the parts bag. Secure the power cord to the 

frame of the unit by clipping them onto the frame at evenly spaced intervals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clip 
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OPERATING INSTRUCTIONS 

 

Note: Before using this machine, make sure that the power source you will use complies with the 

specification’sdetailedinthismanual.Beforeinsertingtheplugintothesocket, verify that the snow 
throwers auger and scraper are firmly attached with screws. Perform a test run to ensure that the 

rotor turns freely. 

SECURING THE EXTENSION CORD 

1. For safe and efficient use of your snow thrower, use only a UL-rated extension cord 
recommended  for outdoor use. Refer to the Extension Cord Chart below. 

 
WARNING 

Electric shock may cause SEVERE INJURY or DEATH. Heed these warnings: 

• Do not allow any part of snow thrower to make contact with water while powered on. If 
the appliance becomes wet while turned off, wipe dry before starting. 

• Use only a UL-rated extension cord for outdoor, all-weather use. Do not use an extension 
cord  more  than150feet(46meters)long.  

•Don't touch the appliance or its plug with wet hands or while standing in water.

 Wearing rubber boots offers some protection. 

 

EXTENTION CORD CHART 

Cord  Length is Up to 100 ft.(30m) 100-150ft.(30-46m) 

Wire Length is           14           12 

 

 

2. To prevent the extension cord from disconnecting 

during use, tie the female end of the extension cord 

in to a loose knot on the top right side of the 

middle frame (B) before connecting to the male 

plug in the socket of the snow thrower. 

 

 

Note:The protective cover around the polarized plug is compatible with most extension cords. When 
choosing an extension cord be sure the female end of your cord will fit into the polarized plug. 

 
 

3. Note that the snow thrower has a polarized male 

plug (O), with one prong in the socket slightly longer 

and wider than the other. The extension cord female 

end should be likewise polarized, so that the 

extension cord fits snugly into the socket. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OPERATING INSTRUCTIONS 

 

WARNING 

 

Damaged electrical cords present risk of fire, electric shock, and serious bodily injury. 

Before operating the snow thrower, carefully examine the electrical cord. Id the cord is damaged, 
do not use the snow thrower. Replace or repair the damaged cord immediately. If you need 
assistance, contact our customer service department at 1-800-791-9458. 

 

POWERING ON AND OFF 

1. Connect extension cord to the male plug on the 
snow thrower then connect extension cord to proper 
AC  power source. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Press and Hold the start switch button 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. To start, while holding the start switch button in, 
pull the handle bar  toward you until it touches 
the handle. The start switch button must be pressed 
in and held before pulling the handle. Once the snow 
thrower starts, release the start switch button 

 

 

 

 
4. To stop, Hold switch lever, Release starter button. 
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OPERATION INSTRUCTIONS 

  

MOVING THE MACHINE AND PLOWING THE SNOW 

 

WARNING 

 Foreign objects, such as rocks, broken glass, nails, wire, or string, can be picked up and thrown by the 
snow thrower, causing serious personal injury. 

Remove all foreign objects from the area to be plowed before operating the snow thrower. 

 

 

 Keep the area of operation free of foreign objects that can be become thrown by the rotor blades. 

 

 Perform a thorough inspection of the area since some objects may be hidden from view by surrounding 
snow, If the snow thrower hits an obstruction or picks up a foreign object during use, stop the snow 
thrower, disconnect the extension cord, remove the obstruction, and inspect the unit for damage.  

Repair or replace any damaged parts before restarting and operating the unit. 

 

 Keep children, pets, and bystanders away from the area of operation. Be aware that the normal noise of 
the machine when turned on may make it difficult for you to hear approaching people. 

 

 When moving the snow thrower, use the wheels on the sides as the pivot point. Slightly tilt the snow 
thrower on this pivot point to move it forward or backward. 

 

 

 Start your clearing path near the electrical outlet and work outward, throwing snow in a back and forth 
motion, To clear in the opposite direction, stop over the cord and pivot the snow thrower on its wheels. 
Make sure to overlap clearing paths. 

 

 Note wind direction. If possible, move in the same direction as the wind so that the snow is not thrown 
against the wind(and thus back into your face and back onto the patch). 

 

 

 While moving the snow thrower, do not drag the power cable violently or roughly. The snow thrower 
should move within the range that the cable can reach. 

 

 Do not push the snow thrower with excessive force. You should push machine gently and evenly in 
accordance with the units throw rate. 

 

 

 Some parts of the snow thrower may freeze under extreme temperature conditions. Do not attempt to 
operate the snow thrower with frozen parts. If the parts freeze while the snow thrower is in use, stop the 
snow thrower, unplug the extension cord, and inspect for frozen parts. Free all parts before operating 
the snow thrower. Never force controls that have frozen. 

 

 Working on pebbles, gravel, or unpaved surfaces-To avoid throwing loose surface material along with 
the snow, push down on the raise the scrapper at the base of the unit above the pebbles or gravel. 
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OPERATION INSTRUCTIONS 
 

 

CHANGING THROW DIRECTION AND THROW HEIGHT 

WARNING 

Never direct the snow discharge chute at the operator, at bystanders, at vehicles or at nearby 
windows. Discharge snow and foreign objects accidentally picked up by the snow thrower can cause 
serious damage and personal injury. 

 

Always orient the discharge chute in the opposite direction from where you, bystanders, surrounding 
vehicles, or windows are located. 

 

1.The discharge chute (H)can be adjusted 180 
degrees by rotating the chute crank. Rotate the chute 
control crank clockwise to move the discharge 
chute(H)to the left ,counterclockwise to move the 
chute to the right. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.The chute deflector (G)on the top of the discharge 
chute(H)controls the height of the snow stream. Loosen 
both chute deflector knobs to raise or lower the 
deflector to the desired height you wish to throw the 
snow. Tighten the knobs to secure the deflector. 

 

 

Note: Do not over tighten the chute deflector knobs.
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OPERATION INSTRUCTIONS 

 
DRIVE  BELT REPLACEMENT 

WARNING Entanglement Hazard - Before performing any service procedures, make sure 
the snow  thrower  is disconnected  from the power source. 

Note: Record component position before disassembly, to assist in reassembly. 

1. Using Phillips screw driver, remove 4 screws attaching belt cover to housing. 

2. Manually push the belt tension pulley up to reduce belt tension. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: When replacing the belt it is important to determine the cause of the failure (if 
applicable) and take corrective action to avoid repeated failure. 

 

3. Inspect the old belt, pulleys and tension spring before installing a new belt for damage  
and  wear, replace parts as required.



18  

 

4. Inspect the new belt to ensure it is the correct size and type. 
Original – Part Number5PJ670 

 
5. Manuallypushthebelttensionpulleyuptoallowinstallationofthenewbelt. 

 
6.Position the belt onto the small drive pulley, then while holding the belt tension pulley 

away from the belt, carefully wind the belt onto the large pulley. Do not damage the new 
belt during installation. 

  
7. Using Phillips screwdriver, install 4 screws attaching belt cover to housing 

 
TROUBLESHOOTING. 

 
Problem  Possible Causes  Remedy 

WARNING - Before attempting to make any inspections, repairs or adjustments, stop the snow 
thrower, wait for all moving parts to stop moving and carefully disconnect the AC extension cord 
from the power source. 

 
 
 

No start 
condition, 
won't not 
turn on 

1 
No power from AC 
power source 

1 
Connect to known good AC power source 

2 
Extension cord not 
connected 

2 
Securely connect extension cord at power source 
and snow thrower 

3 Extension cord faulty 3 Connect a known good extension cord 

4 
Improper starting 
procedure 4 

Review "Powering ON and OFF" procedure in this 
manual 

5 
Auger damaged or 
blocked 

5 
Check auger for damage, blockage or frozen 
condition, repair as required 

6 
Faulty switch, wiring 
or motor 

6 Call customer service or contact service center 

Turns on, 
but won't 
blow 
snow 

1 
Auger damaged or 
blocked 

1 
Check auger for damage, blockage or frozen 
condition, repair as required 

2 
Chute blocked or 
damaged 2 

Check chute for damage or blockage, repair as 
required 

3 
Drive belt damaged 
or loose 3 

Check drive belt condition, repair as required (drive 
belt is located on left side behind cover) 

 

Turns on, 
but won't 
run at full 
speed 

1 Extension cord faulty 1 Connect a known good extension cord 

2 
Improper extension 
cord 

 

2 
Check extension cord length and gauge for use in 
proper application, Review "Extension Cord Chart" in 
this manual 

3 
Auger damaged or 
blocked 

3 
Check auger for damage, blockage or frozen 
condition, repair as required 

4 
Drive belt damaged 
or loose 

4 
Check drive belt condition, repair as required (drive 
belt is located on left side behind cover) 

5 Faulty wiring or motor 5 Call customer service or contact service center 

Chute 
crank 
handle 
will not 
turn chute 
or is hard 
toturn 

1 
Damaged chute crank 
rod or crank gear. 

1 
Check chute crank rod and gear (where lower rod 
connects under chute) for damaged or bent parts, 
repair as needed. 

 

2 

Chute crank rod eye 
guide assembled 
incorrectly, binding 
chute crank rod. 

 

2 

Check installation of middle frame. If middle frame is 
installed upside-down, the chute crank rod 
eye-bolt will not line up when installing the chute 
crank rod,  see step 1 in assembly instructions. 
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CARE AND MAINTENANCE

 

 

 

WARNING  

Make sure to turn off the switch and disconnect the extension cord before performing any 
maintenance task on your snow thrower. 

 

 Run the snow thrower for a few minutes to melt away any snow on the snow thrower. Turn the snow 
thrower's power off. 

 Disconnect the extension cord from the snow thrower. 

 Examine the extension cord thoroughly for signs of wear or damage. Replace it if it is worn or 
damaged. 

 Examine the snow thrower thoroughly for worn, loose bolts or damaged parts. For repairing or 
replacing parts, contact customer service. 

 Store the extension cord with the snow thrower. 

 Store the unit in a locked and dry or high and dry place to prevent unauthorized use/damage and keep 
out of the reach of children. Store the instruction manual along with unit for future use. 
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Explode view and part list 
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Item Stock # Description Qty 

56 303010099 Screw 4X25 4 

57 203020063 Front motor bracket 1 

58 301030005A Rotor 1 

59 303100030 Bearing 6001Z 1 

60 303090005 Middle Cover 1 

61 203060019 Gear 1 

62 303030047 Nut left spin M8 2 

63 303130019 Spring 1 

64 303020077 Head Bolt 4X10 4 

65 303010220 Screw 4X35 3 

66 303050029 Ring 1 

67 303160004 Gear 1 

68 303110020 Key 1 

69 303160111 Shaft 1 

70 303100024 Bearing 6201Z 1 

71 303070029 Oil Pad 2 

72 303090002 Cover 1 

73 303010221 Tapping screw 2 

74 303020079 Head Bolt 3 

75 303180588 Pulley Holder welding 1 

76 203020077 Pulley 1 

77 303100016 Bearing 6000RS 1 

78 303042035 Flat washer 1 

79 303060005 Small Pulley 1 

80 203010018 Upper housing 1 

81 303010138 Screw 8 

82 203010071A Left cover 1 

83 302040024 Belt 1 

84 203050002A Base 1 

85 203060009A Big Pulley 1 

86 303020277 Hexagon bolt 6 

87 303071089 Roller  fixed plate 2 

 

Item Stock # Description Qty 

1 203010656 Anti-lock button 1 

2 303130125 
Anti-self-locking button 

spring 
1 

3 303010313 Screw 4X12 2 

4 203050336 Upper switch housing 1 

5 203021101 Switch trigger R 2 

6 303130124 Spring 1 

7 203010655 Switch  push rod 1 

8 203021102A Switch button 1 

9 303010092 Screw 4X10 3 

10 303042066 Flat washer 6 

11 303130013 Button spring 1 

12 302070001 Seal ring 4 

13 203050180 Lower  switch housing 1 

14 303010131 Screw 4X16 13 

  15 301040045 Connections 

components(120V) 

1 

  16 303010027 Screw 4X14 
 

24 

17 203020047 Motor keeper 3 

18 301100046 Switch 1 

19 301040078A Connecting wire 1 

20 203020065 Clip 3 

21 306010004A Cable clip 1 

22 303080548 Upper tube 1 

23 303030026 Nut M8 6 

24 203020336A Knob 6 

25 303043006 Thumb pad 4 

26 303020137 T-bolt M8X50 4 

27 303080525 Middle tube 1 

28 303080526 Lower tube 1 

29 303010311 Screw 6x25 2 

30 303121013 Cotter pin 4 

31 303042101 Flat washer 4 

32 303030125 
Flange  face hexagon 

locknut M6 
14 
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88 303100009 Bearing 6202Z 2 

89 303180001 
Rollerfixedplatewelded 

together 
2 

90 303180002A Roller Spindle 1 

91 202210002 Left  scraper assembly 2 

92 202210003 Right  scraper assembly 2 

93 303020579 Hex Washer Screw 12 

94 303042071 Flat wash 12 

95 203090006 Small rubber blade 2 

96 203010062A Right cover 1 

97 303050031 Shaft ring 1 

98 203020040A Scraper 1 

99 303043050 Flat wash 2 

100 303130323 spring lamination 1 

101 203050405 Chute seat 1 

102 203010048A Lower chute 1 

103 203050406 Turning rest 1 

104 203050012A Upper chute 1 

105 303020202 Step bolt 2 

106 302080004 Rubber pad 2 

107 303030124 
Flange  face hexagon 

locknut 
2 

108 303020205 Step bolt 2 

109 203010604 Steering handle 1 

110 203050162 Steering  handle cover 1 

 

33 303070044B Left wheel bracket 1 

34 303020071 Hex Washer Screw M6 2 

35 303160025 Spacer 2 

36 203050004 Wheel 2 

37 303160009A Wheel axile 1 

38 303070034B Right wheel bracket 1 

39 303010142 Screw 4X18 10 

40 203010329A Housing 1 

41 301080009 Over-load protection 1 

42 306010037 Spiral line pressing cap 1 

43 303010203 Screw 3X10 4 

44 303070074 Carbon plate 2 

45 301110043 Brush cover 2 

46 301110058 Electrical  carbon 2 

47 301110044 Brush supporter 2 

48 303010162 Screw 4X70 2 

49 303041008 Washer Ф4 5 

50 303042038 Flat  washer Ф4×Ф8×1 5 

51 203020050 Rear motor bracket 1 

52 303100023 Bearing 6082Z 2 

53 301030008 Stator 1 

54 302080015 Shock absorption 2 

55 203021104 Motor fixing board 1 
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WARNING 
 

ONE YEAR WARRANTY 
 

For one year from date of retail purchase within U.S.A., the manufacturer will, at its option, 
repair or replace, for the original purchaser, free of charge, any part or parts found to be 
defective in material or workmanship. This warranty covers units which have been operated 
and maintained in accordance with the owner's instructions furnished with the unit, and which 
have not been subject to misuse, abuse, commercial use, neglect, accident improper 
maintenance oralteration. 

 

Personal use: THE FOREGOING PARAGRAPHS CONSTITUTE THE MANUFACTURER'S 
ENTIRE WARRANTY WITH RESPECT TO ANY PRODUCT PURCHASED AND USED FOR 
PERSONALFAMILY, HOUSEHOLD/RESIDENTIAL PURPOSES, AS DISTINGUISHED FROM 
COMMERCIALUSAGE. 

 

Commercial use: ALL APPLICATIONS OTHER THAN PERSONAL USE AS OUTLINED 
ABOVE, ARE CONSIDERED COMMERCIAL USAGE 

 

To Obtain Service: Contact the Amerisun customer service department 1-800-791-9458 

or e-mail support@amerisuninc.com. Also visit Amerisuninc.com for additional information. 

 

Other Warranties: All other warranties, express or implied, including any implied warranty of 
merchantability is limited in its duration to that set forth in this express limited warranty. The 
provisions as set forth in this warranty provide the sole and exclusive remedy of the 
manufacturer's obligations arising from the sale of its products. The manufacturer will not be 
liable for incidental or consequential loss or damage. Some states do not allow exclusions of 
incidental or consequential damages, so the above exclusions may not apply in all states. This 
warranty gives you specific legal rights in your state, which vary from state to state. 
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MANUEL D’INSTRUCTION 
 

18"CHASSE-NEIGE ÉLECTRIQUE 
 

MODÈLE#DB5017 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vous avez des questions sur les produits ou avez-vous besoin d’un soutien 
technique ?N’hésitez pas à nous contacter ! 

Site Web : www.Amerisuninc.com 
www.PowerSmartUSA.com 

Exempt d’impôt :1-800-791-9458Jour ouvrable9-5 EST 

Email : support@amerisuninc.com 

http://www.amerisuninc.com/
http://www.powersmartusa.com/
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SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS 

 
 

 

SPÉCIFICATIONS 

Voltage:120v, 60Hz 

Puissance d’entrée :15Amp 

Vitesse de rotation:2,200 RPM 

Dégagement de largeur et de profondeur : Approx. 46 cm x 20 cm (18 in. x 8 in.) 

Distance maximale de lancer :10 m (30 pieds) 

Poids Brut: 14.2kg(31.2lbs) 
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Identification des fonctionnalités 
 

1.Tube inférieur 

2.Tube moyen 

3.Tube supérieur 

4.Fiche polarisée 

5.Bouton anti-verrouillage 

6.Carter d’interrupteur 

7.Bouton 

8.Poignée de direction 

9. Chute supérieure  

10. Chute inférieure  

11. Vrille 

12.Plaqueen caoutchouc  

13. Racloir 

14.Couvertureprincipale 

15.Roue
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INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ 

Veuillez lire et comprendre tout ce manuel avant de tenter d’assembler, d’utiliser ou d’installer le produit. 
 
Zone de travail

 
 Gardez la zone de travail propre et bien éclairée.Les zones sombres encombrées invitent à des accidents.  
 Ne pas faites fonctionner le chasse-neige dans une atmosphère explosive, comme en présence de liquides 

inflammables, de gaz ou de poussière.Les appareils électriques créent des étincelles qui peuvent enflammer la 
poussière ou les fumées. 

 Éloignez les enfants, les animaux de compagnie et les spectateurs de la zone de travail.Soyez conscient que le bruit 
normal de la machine lorsqu’il est allumé peut rendre difficile pour vous d’entendre les gens approcher.  
 Sécurité électrique

 
 Les fiches électriques doivent correspondre à la fiche. Ne modifiez jamais la fiche de quelque façon que ce 

soit.N’utilisez pas de fiches d’adaptateur avec des appareils à la terre.Les fiches non modifiées et les fiches 
assorties réduiront le risque de choc électrique. 

 Évitez le contact corporel avec les surfaces terrestres ou échouées comme les tuyaux, les radiateurs, les gammes et 
les réfrigérateurs. Il y a un risque accru de choc électrique si votre corps est relié ou enraciné. 

 N’abusez pas du cordon.Éloignez le cordon de la chaleur, de l’huile, des bords tranchants ou des pièces 
mobiles.Endommagez ou arrachez le cordon pour le déconnecter de la prise électrique. 

 Remplacez ou réparez correctement les cordons endommagés.Si le cordon est endommagé de quelque manière que 
ce soit lorsqu’il est branché, tirez le cordon d’extension du réceptacle mural.  

 Le contact avec l’eau pendant l’utilisation du chasse-neige peut entraîner un choc électrique et des blessures 
corporelles graves.N’utilisez pas le lance-neige dans des endroits humides ou ne vous exposez pas à la pluie.Ne 
manipulez pas la fiche ou l’appareil avec les mains mouillées ou en restant dans l’eau. 

 Cordon d’extension -Avertissement - N’utilisez qu’un cordon d’extension notée UL pour une utilisation extérieure 
et tous temps (généralement couleur orange).Le cordon d’extension doit être de la bonne taille de jauge en fonction 
de sa longueur (voir page 14). 

 Éteignez l’interrupteur d’alimentation et déconnectez le câble d’alimentation avant d’inspecter, d’entretenir, de 
réparer ou de nettoyer complètement l’arrêt du chasse-neige. 

 Ne déplacez pas ou ne transportez pas le chasse-neige lorsque la fiche est connectée à la prise de courant et 
l’interrupteur allumé. 

 
Sécurité personnelle

 
 Restez vigilant-regardez ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez le chasse-neige. 
 Restez vigilant ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez lechasse-neige. 
 N’utilisez pas la machine lorsque vousêtes fatigué, malade ou sous l’influence de drogues, d’alcool ou de 

médicaments. Un moment d’inattention peut entraîner des blessures graves. 
 Wear proper clothing-Wearing rubber boots offers additional protection from electric shock. Do not wear loose 

clothing or jewelry that may become caught in the machine. Wear protective headgear to keep hair away from 
revolving parts of the machine. Safety glasses offer better protection than everyday eyeglasses. 

 Portez des bottes en caoutchouc portant des vêtements correctement offre une protection supplémentaire contre les 
chocs électriques.Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux qui peuvent être pris dans la machine.Portez un 
couvre-chef protecteur pour éloigner les cheveux des parties tournantes de la machine.Les lunettes de sécurité 
offrent une meilleure protection que les lunettes de tous les jours. 

 Les pièces mobiles présentent des risques : Gardez votre visage, vos cheveux, vos vêtements, vos mains et vos 
pieds loin des pièces mobiles. Tous les gardes et les pièces jointes de sécurité doivent être installés correctement 
avant d’utiliser l’appareil.Éteignez et déconnectez le cordon avant de toucher d’autres pièces que les poignées et les 
interrupteurs. 

 Surfaces-Ce chasse-neige est destiné à être utilisé sur les surfaces pavées. N’utilisez pas sur le gravier, la pierre ou 
d’autres surfaces non pavées à moins que le lanceur de neige ne soit ajusté pour de telles surfaces selon les 
instructions données dans le manuel des opérateurs. 

 Évitez le démarrage accidentel-Assurez-vous que l’interrupteur est en position d’arrêt avant de brancher l’appareil. 
Ne portez pas le chasse-neige avec votre doigt sur l’interrupteur. 
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INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ 

 

 Position du corps-Maintenez un pied et un équilibre adéquats en tout temps.Placez les talons fermement sur le sol 

et saisissez bien la barre de poignée.Surveillez les surfaces inégales et ne pas sur la portée.Si vous tombez ou entrez 

en collision avec le chasse-neige, inspectez l’appareil pour les dommages.Lorsque vous inclinez vers l’arrière, 

veillez à éviter les obstacles sous vos pieds ou derrière vous pour éviter de tomber. 

Utilisation et soins des chasse-neige 

 Connaissez votre souffleur à neige-Familiarisez-vous avec les principales parties de votre chasse-neige.Lisez 

attentivement le manuel des opérateurs. Apprenez vos applications et limitations de chasse-neiges ainsi que les 

dangers potentiels spécifiques liés à cette machine.N’utilisez pas cette machine à d’autres fins que celle pour 

laquelle elle a été conçue.Dans le cas contraire, il peut causer des défauts mécaniques, des dommages graves ou des 

blessures corporelles. 

 Inspection de l’unité préliminaire-Inspectez minutieusement l’appareil avant l’utilisation.Assurez-vous que toutes 

les pièces sont sécurisées et installées correctement. Si vous remarquez des anomalies, n’utilisez pas la machine 

jusqu’à ce qu’elle ait été correctement réparée.Effectuez toujours un essai la première fois que vous utilisez le 

chasse-neige ou après avoir remplacé les pièces pour vous assurer que l’appareil fonctionne correctement.  

 Inspection préliminaire de la zone-Dégagez la zone à labourer avant chaque utilisation. Enlevez tous les objets tels 

que les roches, le verre brisé, les clous, le fil, ou la ficelle qui peuvent être jetés par ou s’emmêler dans le chasse- 

neige.Gardez la zone de fonctionnement à l’écart des autres personnes et des animaux de compagnie.  

 Force excessive-Le chasse-neige a été conçu pour répondre à un certain rythme pour diverses conditions de neige 

pour une performance optimale de la bande de sécurité. Ne le forcez pas ; maintenez la pression constante. 

 Commutateur défectueux-N’utilisez pas le chasse-neige si l’interrupteur ne l’allume pas et ne l’éteint pas.Tout 

appareil électrique qui ne peut pas être contrôlé par l’interrupteur n’est pas sûr à utiliser et doit être réparé.  

 Hitting an object-If the snow thrower accidentally strikes an object, stop the snow thrower. Inspect for damage; 

repair or replace any damaged part before restarting and operating the snow thrower. 

 Frappez un objet-Si le chasse-neige heurte accidentellement un objet, arrêtez le chasse-neige.Inspectez les 

dommages ; réparez ou remplacez toute pièce endommagée avant de redémarrer et d’utiliser le chasse-neige. 

 Sécurité de la chute de décharge-Ne dirigez jamais la chute de neige sur l’opérateur, sur les passants, les véhicules 

ou les fenêtres. La neige jetée et les objets étrangers accidentellement ramassés par le chasse-neige peuvent causer 

de graves dommages et des blessures corporelles.N’utilisez pas vos mains pour déboucher la chute de 

décharge.Arrêtez le moteur avant d’enlever les débris. 

 Opération anormale-Si vous remarquez le chasse-neige en cours d’exécution dans un état instable ou d’entendre 

des sons anormaux de la machine, arrêtez la machine, déconnectez la puissance immédiatement, et contactez votre 

distributeur d’origine. 

 Contrôle du bruit-Lorsque vous utilisez le chasse-neige de neige, vous devez respecter les lois et règlements locaux 

concernant le contrôle du bruit et la protection de l’environnement. Pour éviter les nuisances sonores, vous devez 

soigneusement décider d’un temps d’opération approprié et tenir compte des conditions environnantes. 

 Lorsque les travaux sont terminus-Débranchez le chasse-neige de la source d’alimentation lorsqu’il n’est pas utilisé, 

lors du changement d’accessoires, et avant d’effectuer tout entretien. 

 Sécurité des magasins-Rangez le chasse-neige à l’intérieur dans une zone sèche entre les utilisations.Gardez-vous 

dans une zone verrouillée où les enfants et les utilisateurs non autorisés ne peuvent pas y accéder.Ne stockez pas la 

machine pendant qu’elle est toujours connectée à la source d’alimentation. Il peut causer des dommages et des 

blessures 

 Maintenez la sécurité et la longévité-Vérifiez s’il y a mal d’alignement ou de fixation des pièces mobiles, de la 

rupture des pièces et de toute autre condition qui pourrait affecter le fonctionnement des unités.En cas 

d’endommagement, réparez ou remplacez la pièce endommagée avant l’utilisation. Utilisez uniquement les pièces 

de rechange fabriquées pour votre modèle.Lors du remplacement des pièces, vous devez observer strictement les 

instructions et les procédures décrites dans ce manuel. Un soin spécial devrait être accordé à toutes les pièces en 

caoutchouc, puisque ces pièces peuvent augmenter la charge du moteur et diminuer sa puissance mécanique en cas 

d’endommagement. 
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INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ 

 

ÉTIQUETTES DE PRODUITS 

Avertissement-Lisez, comprenez et suivez toutes les étiquettes et marques de sécurité sur l’appareil. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION 

 

Inspectez le câblage, qui, s’il est endommagé pendant l’expédition, peut causer des blessures corporelles graves 

pendant l’utilisation de l’équipement.Si des dommages sont visibles ou suspectés, ne vous assemblez pas. Contactez 

plutôt notre service à la clientèle au 1-800-791-9458. 

Manipulez avec soin pendant l’assemblage afin que le câblage électrique ne soit pas endommagé. 
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INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE 
 

 

 

 

1. Retirez la machine et les accessoires de la boîte d’emballage 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblage de chute inférieure 
 

Chute supérieure 
 
 

 

 

Crochet rotatif 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Machine
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INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE 
 

 

2.Placez le tube plié dans la position indiquée ci-dessous et serrez les boutons 
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INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE 
 

3. Placez l’assemblage de chute inférieure sur le crochet rotatif 
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INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE 
 

 

4. Utilisez trois vis pour verrouiller l’assemblage de chute en crochet rotatif 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trois vis 
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INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE 
 

5. Installez la chute supérieure à l’assemblage de chute inférieure et tournez les boutons 
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INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE 
 

6. Localisez les trois clips de câble dans le sac de pièces. Fixez le cordon d’alimentation 

au cadre de l’appareil en les pinçant sur le cadre à intervalles uniformément espacés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pince
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INSTRUCTIONS D’EXPLOITATION 

 

Remarques :Avant d’utiliser cette machine, assurez-vous que la source d’alimentation que vous utiliserez est 

conforme aux spécifications détaillées dans ce manuel. Avant d’insérer la prise dans la fiche, vérifiez que la fiche et 

le racloir dechasse-neige sont fermement attachés avec des vis. Effectuez un essai pour s’assurer que le rotor tourne 

librement. 

SÉCURISATION DU CORDON D’EXTENSION 

1. Pour une utilisation sécuritaire et efficace de votre chasse-neige, utilisez uniquement un 

cordon d’extension classé UL recommandé pour une utilisation extérieure. Consultez le tableau 

du cordon d’extension ci-dessous. 

 
Avertissement 

 

Un choc électrique peut causer des blessures graves ou la mort.Tenez compte de ces avertissements : 

• Ne laissez aucune partie du chasse-neige entrer en contact avec l’eau pendant l’utilisation de 

l’eau. Si l’appareil devient mouillé pendant l’arrêt, essuyez-le sec avant de commencer. 

• Utilisez uniquement un cordon d’extension notée UL pour une utilisation extérieure et tous 

temps.N’utilisez pas un cordon d’extension de plus de 150 pieds (46 mètres) long. 

• Ne touchez pas l’appareil ou sa fiche avec les mains mouillées ou en restant dans l’eau.  

Le port de bottes en caoutchouc offre une certaine protection. 

GRAPHIQUE DE CORDON D’EXTENSION 

La longueur du cordon est Jusqu’à 100 pieds (30m) 100-150 pieds(30-46m) 

La longueur de fil est 14           12 
 

2. Pour empêcher le cordon d’extension de se déconnecter 

pendant l’utilisation, attachez l’extrémité femelle du 

cordon d’extension à un nœud lâche sur le côté supérieur 

droit du cadre central (B) avant de se connecter à la fiche 

masculine dans la prise du chasse-neige. 

Remarques : La couverture protectrice autour de la fiche polarisée est 

compatibleavec la plupart des cordons d’extension. Lorsque vous choisissez 

un cordon d’extension, assurez-vous que le l’extrémité féminine de votre 

cordon s’insérera dans la fiche polarisée. 
 

 

3. Notez que le chasse-neige a une fiche masculine 

polarisée (O), avec une pince dans la prise légèrement 

plus longue et plus large que l’autre. L’extrémité femelle 

de cordon d’extension doit également être polarisée, de 

sorte que le cordon d’extension s’adapte confortablement 

dans la prise.  

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUCTIONS D’EXPLOITATION 

 

Avertissement 
 

Les cordons électriques endommagés présentent un risque d’incendie, de choc électrique et de blessures 

corporelles graves. 

Avant d’utiliser le lanceur de neige, examinez attentivement le cordon électrique. Si le cordon est endommagé, 

n’utilisez pas le chasse-neige. Remplacez ou réparez immédiatement le cordon endommagé.Si vous avez 

besoin d’aide, communiquez avec notre service à la clientèle au 1-800-791-9458. 

 

ALIMENTATION D’OUVERT ET D’ARRÊT 

1. Connectez le cordon d’extension à la fiche masculine sur 

le chasse-neige, puis connectez le cordon d’extension à la 
source d’alimentation AC appropriée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Appuyez et maintenez le bouton de commutateur de démarrage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pour commencer, tout en maintenant le bouton 
d’interrupteur de démarrage, tirez la barre de poignée vers 
vous jusqu’à ce qu’il touche la poignée.Le bouton 
d’interrupteur de démarrage doit être appuyé et tenu avant de 
tirer la poignée. Une fois que le chasse-neige démarre, 
relâchez le bouton d’interrupteur de démarrage 
 

 

 

 

 
4. Pour vous arrêter, maintenez le levier de commutateur, relâchez 

le bouton de démarrage. 
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INSTRUCTIONS D’EXPLOITATION 
 

 

DÉPLACER LA MACHINE ET LABOURER LA NEIGE 

 

Avertissement 

 

Les objets étrangers, tels que les roches, le verre brisé, les clous, le fil ou la ficelle, peuvent être ramassés et jetés par 

le chasse-neige, causant des blessures graves. 

Retirez tous les objets étrangers de la zone à labourer avant d’utiliser le chasse-neige. 

 

 

 Gardez la zone de fonctionnement exempte d’objets étrangers qui peuvent être jetés par les pales du rotor. 

 

 Effectuez une inspection approfondie de la zone puisque certains objets peuvent être cachés de la vue par la neige 

environnante. Si le chasse-neige heurte une obstruction ou ramasse un objet étranger pendant l’utilisation, arrêtez 

le chasse-neige, débranchez le cordon d’extension, retirez l’obstruction et inspectez l’appareil pour les 

dommages.Réparez ou remplacez les pièces endommagées avant de redémarrer et d’utiliser l’appareil. 

 

 Éloignez les enfants, les animaux de compagnie et les passants de la zone d’opération. Soyez conscient que le 

bruit normal de la machine lorsqu’il est allumé peut rendre difficile pour vous d’entendre les gens approcher. 

 

 Lorsque vous déplacez le chasse-neige, utilisez les roues sur les côtés comme point de pivot. Inclinez légèrement 

le chasse-neige sur ce point de pivot pour le déplacer vers l’avant ou vers l’arrière. 

 

 Commencez votre chemin de dégagement près de la prise électrique et travaillez vers l’extérieur, jetant de la neige 

dans un mouvement d’avant en arrière. Pour dégager dans la direction opposée, arrêtez-vous sur le cordon et 

pivotez le chasse-neige sur ses roues. Assurez-vous de chevaucher les chemins de dégagement. 

 

 Notez la direction du vent. Si possible, déplacez-vous dans la même direction que le vent afin que la neige ne soit 

pas jetée contre le vent (et donc de nouveau dans votre visage et de retour sur la parcelle). 

 

 Pendant le déplacement du chasse-neige, ne faites pas glisser le câble d’alimentation violemment ou grossièrement. Le 

chasse-neige doit se déplacer dans la plage que le câble peut atteindre. 

 

 Ne poussez pas le chasse-neige avec une force excessive.Vous devriez pousser la machine doucement et 

uniformément en conformité avec le taux de jet des unités. 

 

 Certaines parties du chasse-neige peuvent geler dans des conditions de température extrêmes. N’essayez pas 

d’actionner le chasse-neige avec des pièces gelées.Si les pièces gèlent pendant que le lanceur de neige est utilisé, 

arrêtez le chasse-neige, débranchez le cordon d’extension et inspectez les pièces gelées. Libérez toutes les pièces 

avant d’utiliser le chasse-neige. Ne forcez jamais les contrôles qui ont gelé. 

 

 Travaillez sur des cailloux, du gravier ou des surfaces non pavées -Pour éviter de jeter du matériau de surface 

lâche avec la neige, poussez vers le bas sur la lamineuse à la base de l’unité au-dessus des cailloux ou du gravier. 

15
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INSTRUCTIONS D’EXPLOITATION 
 

 

CDIRECTION DE JET SUSPENDU ET HAUTEUR DE JET 

Avertissement
 

Ne dirigez jamais la chute de neige sur l’opérateur, sur les passants, sur les véhicules ou aux fenêtres 

avoisinante.La neige de décharge et les objets étrangers accidentellement ramassés par le lanceur de neige 

peuvent causer de graves dommages et des blessures corporelles. 

 

Orientez toujours la chute de décharge dans la direction opposée de l’endroit où vous, les passants, les véhicules 

environnants ou les fenêtres sont situés. 

 

1.Le parachute de décharge (H) peut être ajusté de 180 

degrés en faisant pivoter la manivelle.Faites pivoter la 

manivelle de contrôle de la chute dans le sens des aiguilles 

d’une montre pour déplacer la chute de décharge (H) vers la 

gauche, dans le sens inverse des aiguilles d’une montre 

pour déplacer la chute vers la droite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Le déflecteur de chute (G) au sommet de la chute de 

décharge (H) contrôle la hauteur du courant de neige. 

Desserrez les deux boutons de déflecteur de chute pour 

soulever ou abaisser le déflecteur à la hauteur désirée que 

vous souhaitez jeter la neige. Resserrez les boutons pour 

sécuriser le déflecteur. 

 

Remarques :Ne pas trop serrer les boutons de déflecteur de 

chute
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INSTRUCTIONS D’EXPLOITATION 

 

DÉCLENCHEMENT REMPLACEMENT DE LA CEINTURE 

AvertissementRisque d’enchevêtrement - Avant d’effectuer des procédures de service, assurez-vous 

que le chasse-neige est déconnecté de la source d’alimentation. 

Remarques :Enregistrez la position du composant avant le démontage, pour aider au réassemblage. 

1. À l’aide du conducteur à vis Phillips, retirez 4 vis attachant le couvercle de la ceinture au boîtier. 

2. Poussez manuellement la poulie de tension de ceinture vers le haut pour réduire la tension de 

ceinture. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarques :Lors du remplacement de la ceinture, il est important de déterminer la cause de la 
défaillance (le cas échéant) et de prendre des mesures correctives pour éviter une défaillance répétée. 

3. Inspectez l’ancienne ceinture, les poulies et le ressort de tension  avant d’installer une nouvelle 

ceinture pour les dommages et l’usure, remplacez les pièces au besoin.
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4. Inspectez la nouvelle ceinture pour vous assurer qu’elle est de la bonne taille 

et le bon type. 

Originel - Numéro de partie5PJ670 

5. Poussez manuellement la poulie de tension de ceinture vers le haut pour permettre l’installation de la 

nouvelle ceinture. 
6. Placez la ceinture sur la petite poulie d’entraînement, puis en tenant la poulie de tension de ceinture 

loin de la ceinture, enroulez soigneusement la ceinture sur la grande poulie. N’endommagez pas la 
nouvelle ceinture lors de l’installation. 

7. À l’aide du tournevis Phillips, installez 4 vis attachant le couvercle de la ceinture au boîtier 

 

DÉPANNAGE. 

 
Problème  Causes possibles  Rem

ède 
Avertissement - Avant d’essayer de procéder à des inspections, des réparations ou des ajustements, arrêtez le 
chasse-neige, attendez que toutes les pièces mobiles cessent de bouger et déconnectez soigneusement le 
cordon d’extension de l’AC de la source d’alimentation. 

 
 
 

Pas de 
conditions de 
départ, ne 
sera pas 
allumer 

1 
Pas d’énergie provenant de 
la source d’énergie AC 1 

Connectez-vous à une bonne source d’énergie AC connue 

2 
Cordon d’extension non 
connecté 2 

Connectez solidement le cordon d’extension à la 
source d’alimentation et au chasse-neige 

3 Extension du cordon défectueux 3 Connectez un bon cordon d’extension connu 

4 Démarrage incorrect 
Procédure 

4 
Examen de la procédure « Alimentation ON et 
OFF » dans ce manuel 

5 
Vrilleendommagé ou 
bloqué 5 

Vérifiez la vrille pour les dommages, le 
blocage ou l’état gelé, réparation au besoin 

6 Commutateur, câblage ou 
moteur défectueux 

6 Appelez le service à la clientèle ou le centre de service de 
contact 

S’allumez, 
mais ne 
soufflez pas 
la neige 

1 
Vrille endommagé ou 
bloqué 1 

Vérifiez la vrille pour les dommages, le blocage ou l’état 
gelé, réparation au besoin 

2 
Chute blocked or 
damaged 2 

Vérifiez les dommages ou les blocages, la réparation au 
besoin 

3 Drive belt damaged 
or loose 

3 Vérifiez l’état de la ceinture d’entraînement, la réparation 
au besoin (ceinture d’entraînement est située sur le côté 
gauche derrière la couverture) 

 

S’allumez, 
mais ne 
fonctionnera 
pas à pleine 
vitesse 

1 Extension cord faulty 1 Connectez un bon cordon d’extension connu 

2 
Improper extension cord  

2 
Vérifiez la longueur et la jauge du cordon 
d’extension pour une utilisation appropriée, révisez 
sur « le graphique du cordage d’extension » dans ce 
manuel 

3 Auger damaged or blocked 3 Vérifiez la vrille pour les dommages, le blocage ou l’état 
gelé, réparation au besoin 

4 
Ceinture d’entraînement 
endommagée ou lâche 4 

Vérifiez l’état de la ceinture d’entraînement, la réparation 
au besoin (ceinture d’entraînement est située sur le côté 
gauche derrière la couverture) 

5 Câblage ou moteur défectueux 5 Appelez le service à la clientèle ou le centre de service de 
contact 

Poignée de 
manivelle de 
chute ne 
tournera pas 
chute ou est 
difficile de 
tourner 

1 
Tige de manivelle ou manivelle 
endommagée. 1 

Vérifiez la tige et l’engrenage de la gourelle de 
chute (où la tige inférieure se connecte sous la 
chute) pour les pièces endommagées ou pliées, 
réparation au besoin. 

 

2 

Guide des yeux de tige de 
manivelle de chute assemblé 
incorrectement, tige de 
manivelle de chute de liaison. 

 

2 

Vérifiez l’installation du cadre moyen. Si le cadre 
central est installé à l’envers, le boulon de tige de 
manivelle de chute ne s’alignera pas lors de 
l’installation de la tige de manivelle de chute, 
voir l’étape 1 dans les instructions d’assemblage. 
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SOINS ET ENTRETIEN 

 

Avertissement  

 

Assurez-vous d’éteindre l’interrupteur et de débrancher le cordon d’extension avant d’effectuer 

toute tâche d’entretien sur votre chasse-neige. 

 

 Faites fondre le lance-neige pendant quelques minutes pour faire fondre la neige sur le lance-neige. Éteignez la 

puissance du chasse-neige. 

 Déconnectez le cordon d’extension du chasse-neige. 

 Examinez le cordon d’extension à fond pour les signes d’usure ou de dommages. Remplacez-le s’il est usé ou 

endommagé. 

 Examinez le chasse-neige à fond pour les boulons usés et lâches ou les pièces endommagées. Pour réparer ou 

remplacer les pièces, communiquez avec le service à la clientèle. 

 Rangez le cordon d’extension avec le chasse-neige. 

 Rangez l’appareil dans un endroit verrouillé et sec ou haut et sec pour prévenir l’utilisation/dommages non 
autorisés et restez hors de la portée des enfants. Conservez le manuel d’instruction ainsi que l’unité pour une 
utilisation future.
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Explosez la vue et la liste des parties 
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Item Stock # Description Qté 

 1 203010656 Bouton anti-verrouillage 1 

2 303130125 Ressort de bouton anti-auto-
verrouillage 

1 

3 303010313 Vis 4X12 2 

4 203050336 Carter de commutateur 

supérieur 

1 

5 203021101 Déclencheur de commutateur 

R 

2 

6 303130124 Ressort 1 

7 203010655 Commutateur de tige de 

poussée 

1 

8 203021102A Bouton de commutation 1 

9 303010092 Vis 4X10 3 

10 303042066 Laveuse plate 6 

11 303130013 Ressort de bouton 1 

12 302070001 Anneau de sceau 4 

13 203050180 Carter de commutateur 

inférieur 

1 

14 
303010131 Vis 4X16 13 

15 301040045 Composants de 

connexion(120V) 

1 

16 303010027 Vis 4X14 24 

17 203020047 Gardien de moteur 3 

18 301100046 Interrupteur 1 

19 301040078A Fil de raccordement 1 

20 203020065 Pince 3 

21 306010004A Pince de câble 1 

22 303080548 Tube supérieur 1 

23 303030026 Écrou M8 6 

24 203020336A Bouton 6 

25 303043006 Garniture de pouce 4 

26 303020137 Boulon en T M8X50 4 

27 303080525 Tube moyen 1 

28 303080526 Tube inférieur 1 

29 303010311 Vis 6x25 2 

30 
303121013 Goupille fendue 4 

31 303042101 Laveuse plate 4 

32 
303030125 

Verrouillage de l’hexagone 
de visage de flange M6 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Stock # Description Qté 

56 303010099 Vis 4X25 4 

57 203020063 Support de moteur avant 1 

58 301030005A Rotor 1 

59 303100030 Roulement 6001Z 1 

60 303090005 Couverture moyenne 1 

61 203060019 Engins 1 

62 303030047 Écrou à gauche M8 2 

63 303130019 Ressort 1 

64 303020077 Boulon de tête 4X10 4 

65 303010220 Vis 4X35 3 

66 303050029 Anneau 1 

67 303160004 Engins 1 

68 303110020 Clé 1 

69 303160111 Arbre 1 

70 303100024 Roulement 6201Z 
1 

71 303070029 Oil Pad 
2 

72 303090002 Couvercle 1 

73 303010221 Vis de tapotement 2 

74 303020079 Boulon de tête 3 

75 303180588 Soudure de rack de poulie 1 

76 203020077 Poulie 1 

77 303100016 Roulement 6000RS 1 

78 303042035 Laveuse plate 1 

79 303060005 Petite poulie 1 

80 203010018 Carter supérieur 1 

81 303010138 Vis 8 

82 203010071A Couverture gauche 1 

83 302040024 Ceinture 1 

84 203050002A Base 1 

85 203060009A Grande poulie 1 

86 303020277 Boulon hexagonal 6 

87 303071089 Plaque fixe de rouleau 2 
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88 303100009 Roulement 6202Z 2 

89 303180001 
Plaque fixe de rouleau 

soudée ensemble 
2 

90 303180002A Rouleau 1 

91 202210002 Assemblage gauche de 

racloir 

2 

92 202210003 Assemblage droite de 

racloir 

2 

93 303020579 Vis de 

laveusehexagonale 

12 

94 303042071 Lavage plat 12 

95 203090006 Petite lame en 

caoutchouc 

2 

96 203010062A Couverture droite 1 

97 303050031 Anneau d’arbre 1 

98 203020040A Racloir  1 

99 303043050 Lavage plat 2 

100 303130323 Ressort de laminage 1 

101 203050405 Siège de chute 1 

102 203010048A Chute inférieure 1 

103 203050406 Stand rotatif 1 

104 203050012A Chute supérieure 1 

105 303020202 Boulon d’étape 2 

106 302080004 Matelas en caoutchouc 2 

107 303030124 
Verrouillage de 
l’hexagone de visage de 
flange 

2 

108 303020205 Boulon d’étape 2 

109 203010604 Poignée de direction 1 

110 203050162 Couverture de poignée 

de direction 

1 

33 303070044B Support de roue gauche 1 

34 303020071 Vis hexagonale M6 2 

35 303160025 Entretoise 2 

36 203050004 Roue 2 

37 303160009A Aisselles de roue 1 

38 303070034B Support de roue droite 1 

39 303010142 Vis 4X18 10 

40 203010329A Carter  1 

41 301080009 Protection contre la 

surcharge 

1 

42 306010037 Capuchon de pression de 

ligne spirale 

1 

43 303010203 Vis 3X10 4 

44 303070074 Plaque de carbone 2 

45 301110043 Couverture de brosse 2 

46 301110058 Carbone électrique 2 

47 301110044 Supporteur de brosse 2 

48 303010162 Vis 4X70 2 

49 303041008 Laveuse Ф4 5 

50 303042038 Laveuse plate Ф4×Ф8×1 5 

51 203020050 Support arrière de 

moteur 

1 

52 303100023 Roulement 6082Z 2 

53 301030008 Stator 1 

54 302080015 Absorption des chocs 2 

55 203021104 Panneau de fixation de 

moteur 

1 
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Avertissement 
 

GARANTIE D’UN AN 
 

Pendant un an à partir de la date de l’achat au détail aux États-Unis, le fabricant réparera ou remplacera, à son 

choix, l’acheteur d’origine, gratuitement, toute pièce ou pièce jugée défectueuse dans le matériel ou l’exécution. 

Cette garantie couvre les unités qui ont été exploitées et entretenues conformément aux instructions du 

propriétaire fournies à l’unité et qui n’ont pas fait l’objet d’abus, d’abus, d’utilisation commerciale, de 

négligence, d’entretien abusif ou de modification. 

 

Utilisation personnelle: LES PARAGRAPHES CI-UNIS CONSTITUENT LA GARANTIE TOTALE DU 

FABRICANT À L’ÉGARD DE TOUT PRODUIT ACHETÉ ET UTILISÉ À DES FINS PERSONNELLES, 

MÉNAGÈRES/RÉSIDENTIELLES, COMME ON PEUT DISTINGUER DE COMMERCIALUSAGE. 

 

Utilisation commerciale :TOUTES LES APPLICATIONS AUTRES QUE L’USAGE PERSONNEL COMME 

INDIQUÉ CI-DESSUS, SONT CONSIDÉRÉES COMME L’UTILISATION COMMERCIALE. 

 

Pour obtenir le service :Contactez le service à la clientèle d’Amerisun 1-800-791-9458 

ou e-mailsupport@amerisuninc.com. Visitez également Amerisuninc.com pour plus d’informations. 

 

Autres garanties :Toutes les autres garanties, expresses ou implicites, y compris toute garantie implicite de 

marchandise, sont limitées dans sa durée à celle énoncée dans cette garantie limitée expresse.Les dispositions 

énoncées dans cette garantie constituent la seule réparation exclusive des obligations du fabricant découlant de 

la vente de ses produits.Le fabricant ne sera pas responsable de pertes ou de dommages accessoires ou 

conséquents. Certains États n’autorisent pas l’exclusion des dommages accessoires ou conséquents, de sorte que 

les exclusions ci-dessus ne peuvent pas s’appliquer dans tous les États. Cette garantie vous donne des droits 

légaux spécifiques dans votre état, qui varient d’un État à l’autre. 

mailto:support@amerisuninc.com

