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MANUEL D’UTILISATION
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R

LANCE LONGUE PORTÉE POUR NETTOYEURS 
HAUTE PRESSION
UNIVERSELLE, 2,7 m | RACCORD POUR GOUTTIÈRE 120° 
RACCORD COUDÉ 30°
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IMPORTANT!
Consignes de sécurité

Tous les utilisateurs doivent lire 
ces instructions avant d’utiliser 
l’outil
Avant utilisation et pour réduire le risque de se blesser, il 
faut lire et comprendre le manuel d’instructions ainsi que le 
manuel d’utilisation du nettoyeur haute pression avec lequel 
cet outil est utilisé. Le non-respect de ces avertissements 
et précautions peut entraîner des dommages corporels ou 
matériels.

1. Maintenir une distance d’au moins 15 m avec les lignes 
d’électricité. Il ne faut ni toucher ni viser avec la lance les 
câblages électriques, de quelque nature qu’ils soient.

2. N’utilisez pas la lance longue portée et ne changez pas 
de buse ou d’accessoire pendant une pulvérisation ou 
quand la lance est sous pression. Avant de procéder à un 
changement, éteignez le nettoyeur haute pression, coupez 
l’alimentation en eau, pointez la buse dans la bonne 
direction et pressez la gâchette pour libérer la pression 
d’eau.

3. N’utilisez pas la lance longue portée si vous êtes sur une 
échelle ou un échafaudage.

4. Lorsque vous utilisez la lance longue portée, assurez-
vous que le flexible haute pression est dans un endroit 
où personne ne pourra marcher dessus, trébucher, 
l’endommager ou tirer dessus involontairement. Maintenez 
le flexible haute pression en dehors de la zone de travail. 

5. Ne dépassez pas le maximum de la pression, du volume 
ou de la température indiqué dans les caractéristiques de 
l’outil.

6. Ne retirez pas et ne modifiez pas les étiquettes apposées 
sur la lance longue portée.

7. Avant utilisation, assurez-vous qu’il n’y a aucun obstacle 
ou danger dans la zone de travail.

8. Gardez en permanence l’équilibre et le contrôle de la 
lance longue portée.

9. Pour réduire au minimum le risque d’effet de rebond, 
saisissez fermement la lance longue portée des deux 
mains. En cas d’effet de rebond, vous contrôlerez mieux 
la lance longue portée si vous la tenez fermement et si les 
muscles de vos bras sont tendus.

Apprenez à mieux connaître 
votre lance longue portée
Avant d’utiliser la lance longue portée, lisez attentivement le 
manuel d’utilisation et les consignes de sécurité. Pour vous 
familiariser avec l’emplacement des différents réglages, 
comparez l’illustration ci-dessous avec votre outil. Conservez 
ce manuel pour pouvoir le consulter dans le futur.

1. Poignée de repos
2. Bouton de verrouillage 

de poignée de repos
3. Pistolet 
4. Gâchette
5. Verrouillage de sécurité
6. Support
7. Courroie d’épaule
8. Raccord rapide
9. Raccord pour 

gouttière 120°

10. Raccord rapide
11. Raccord coudé 30°
12. Raccord de boyau
13. Poignée rembourrée
14. Partie supérieure de 

lance
15. Rallonge intermédiaire 

de lance
16. Rallonge terminale de 

lance
17. Raccord de flexible 

haute pression
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Données techniques
Branchements  .............................  Entrée mâle de 15 mm M22
  Sortie à raccord rapide
  Raccord fileté pour accessoire
Pression compatible  ...............................  1 800 psi – 4 000 psi
Débit d’eau max.  ......................................................... 23 l/min
Température max. de l’eau  .............................................  60 °C
Longueur de la courroie d’épaule ...................................  1,9 m
Longueur  ..................................  Configuration partielle : 1,8 m
  Configuration complète : 2,7 m
Partie supérieure de lance  .............................................  90 cm
Rallonge intermédiaire de lance  .................................  87,5 cm
Rallonge terminale de lance  .......................................  97,5 cm
Raccord  ..................................  Branchement 15 mm M22 vers 
  branchement 14 mm M22
Poids  .............................................................................. 2,5 kg

Déballage
Contenu de la caisse
• Pistolet avec partie supérieure de lance
• Courroie d’épaule

• Raccord pour gouttière 120°

• Raccord coudé 30°
• Rallonge intermédiaire de lance
• Rallonge terminale de lance
• Raccord de boyau
• Manuels et carte d’enregistrement
1. Retirez soigneusement la lance longue portée de la 

caisse et inspectez-la pour vérifier que tous les éléments 
énumérés ci-dessus sont fournis.

2. Inspectez soigneusement le contenu afin de vous 
assurer qu’aucun élément ne s’est cassé ou n’a été 
endommagé pendant l’expédition. Si vous constatez que 
des pièces manquent ou sont endommagées, NE PAS 
retourner la caisse au magasin. Veuillez appeler le service 
clientèle Snow Joe® + Sun Joe® au 1-866-SNOWJOE  
(1-866-766-9563).

 REMARQUE : ne jetez pas la caisse d’expédition et 
l’emballage tant que vous n’êtes pas prêt à utiliser 
votre nouvelle lance longue portée. L’emballage est 
fabriqué dans des matériaux recyclables. Éliminez ces 
matériaux de façon appropriée et conformément aux 
réglementations locales.

IMPORTANT! Le matériel et l’emballage ne sont pas des 
jouets. Ne laissez pas les enfants jouer avec les sacs en 
plastique, les feuilles métalliques ou les petites pièces. Ces 
éléments peuvent être avalés et risquent de provoquer une 
suffocation!

Assemblage
Branchement de la lance
La configuration de la lance longue portée peut être partielle 
ou complète. Pour brancher les rallonges de la lance, suivez 
les instructions ci-dessous. 

1. La lance longue portée peut être utilisée en configuration 
partielle en branchant la partie supérieure de la lance à la 
rallonge terminale. Insérez l’extrémité filetée de la rallonge 
terminale de lance dans l’ouverture de la partie supérieure 
de la lance et tournez pour attacher (Fig. 1). Cette 
configuration partielle de la lance longue portée fournit 
une rallonge totale de 1,8 m.

2. Pour utiliser la lance longue portée en configuration 
complète, insérez l’extrémité filetée de la rallonge 
intermédiaire de lance dans l’ouverture de la partie 
supérieure de la lance et tournez pour attacher (Fig. 2). 
Branchez ensuite la rallonge terminale de lance dans la 
rallonge intermédiaire de lance et tournez pour attacher 
(Fig. 3). 

3. Cette configuration complète de la lance longue portée 
fournit une rallonge totale de 2,7 m. 

Fig. 1 Pistolet
Partie supérieure 
de lance

Rallonge terminale 
de lance

Fig. 2

Partie 
supérieure de 
lance

Rallonge 
intermédiaire de 
lance

Fig. 3
Rallonge terminale 
de lance

Rallonge intermédiaire de lance
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mAVERTISSEMENT! Utiliser la configuration la plus 
adaptée au travail de nettoyage. Maintenir en permanence le 
contrôle du manche. La perte de contrôle de la lance longue 
portée peut être à l’origine de graves blessures.

Branchement des buses et des raccords
La rallonge terminale de lance est dotée d’un raccord rapide 
standard dans lequel peut se brancher une buse ou un 
raccord. Pour utiliser une buse ou un raccord compatible, 
suivez les instructions ci-dessous.

Enfoncez la buse choisie dans le raccord rapide jusqu’à ce 
qu’elle se mette en place en s’encliquetant (Fig. 4). 

mAVERTISSEMENT! Ne pas changer de buse quand 
la gâchette est enfoncée. Le nettoyeur haute pression pourrait 
être endommagé et l’utilisateur pourrait se blesser.

Le raccord rapide peut uniquement se brancher dans des 
buses ou des raccords également dotés d’un embout 
standard à branchement rapide, par exemple le jeu de buses 
à branchement rapide Sun Joe® (SPX3000-TPS). Pour acheter 
ce jeu de buses, veuillez vous rendre sur le site sunjoe.com ou 
communiquer avec le service à la clientèle Snow Joe® +  
Sun Joe® en appelant le 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563). 

Attache de la courroie d’épaule
La lance longue portée est fournie avec une courroie d’épaule 
réglable. La courroie d’épaule doit être posée et réglée à une 
position confortable avant utilisation.

1. Pour attacher la courroie d’épaule, attachez la boucle 
de la courroie d’épaule au support d’attache, comme 
l’indique la Fig. 5.

2. Pour serrer la courroie d’épaule, tirez sur l’extrémité lâche 
de la sangle.

Branchement d’un nettoyeur haute 
pression

1. Éteignez le nettoyeur haute pression et coupez 
l’alimentation en eau. 

2. Verrouillez la gâchette sur le pistolet en poussant le 
verrouillage de sécurité jusqu’à ce qu’il s’enclenche dans 
l’encoche (Fig. 6).

3. Appuyez sur le bouton de verrouillage de la poignée de 
repos et faites-la pivoter pour pouvoir utiliser le raccord de 
flexible haute pression (Fig. 7).

 REMARQUE : la poignée de repos sert à protéger le 
flexible haute pression et son branchement lorsque la 
lance longue portée n’est pas utilisée. Lorsque vous 
appuyez la lance longue portée contre un mur pendant 
une pause, mettez la lance en position verticale sur la 
poignée de repos pour que le flexible haute pression ne se 
torde pas (Fig. 8). 

Fig. 4

Buse

« Clic »

Raccord rapide

Rallonge terminale 
de lance

Fig. 5

Boucle

Courroie d’épaule

Support 
d'attache

Fig. 6

Verrouillage de 
sécurité

Encoche

Fig. 7 Bouton de 
verrouillage de 
poignée de repos

Poignée de repos

Fig. 8

Poignée de repos



4. Branchez un flexible haute pression de 15 mm M22 dans 
le raccord de flexible et vissez pour attacher (Fig. 9).

 REMARQUE : pour brancher un flexible haute pression de 
14 mm M22, insérez d’abord le raccord de flexible inclus 
dans le raccord de flexible haute pression, puis vissez le 
flexible haute pression dans le raccord, comme l’indique 
la Fig. 10. 

5. Branchez l’autre extrémité du flexible haute pression 
dans la sortie d’eau du nettoyeur haute pression. Ouvrez 
l’alimentation en eau et démarrez le nettoyeur haute 
pression. 

Utilisation
mAVERTISSEMENT! Pour réduire le risque 
d’électrocution et des dommages corporels ou matériels 
potentiels, diriger le jet de façon à pulvériser en toute sécurité 
à bonne distance des appareils électrique et des spectateurs. 
Avant d’entamer des travaux de nettoyage, s’assurer que 
tous les accessoires sont branchés de façon appropriée. 
Avant d’utiliser cette lance longue portée, s’assurer de la 
compatibilité des buses et des raccords. Porter des lunettes 
de protection munies d’écrans latéraux. Risque d’injection de 
liquide : ne pas pointer en direction de personnes, d’animaux 
familiers, d’appareils électriques ou du nettoyeur haute 
pression lui-même. Éteindre le nettoyeur haute pression avant 
de changer d’accessoire ou de procéder à un réglage. Pour 
eau froide uniquement. Uniquement pour une utilisation en 
plein air : ranger à l’intérieur. Conserver ces instructions. Les 
consulter fréquemment et les utiliser pour instruire d’autres 
utilisateurs. En cas de prêt de cet outil à quelqu’un, lui prêter 
également ces instructions.

mAVERTISSEMENT! La lance longue portée fléchit 
lorsque la pression grimpe ou chute. Avant d’entamer des 
travaux de nettoyage, comprendre parfaitement comment la 
lance se comporte lorsque la pression augmente ou diminue. 
Si vous n’êtes pas parfaitement à l’aise avec le comportement 
de la lance lorsque la pression change, ne l’utilisez pas. La 
perte de contrôle de la lance longue portée peut être à l’origine 
de graves blessures.

Généralités concernant l’utilisation
1. Le pistolet présente un verrouillage de sécurité destiné à 

empêcher toute utilisation involontaire. Pour verrouiller, 
poussez le verrouillage de sécurité jusqu’à ce qu’il se 
mette en place en s’encliquetant. Pour déverrouiller, 
libérez le verrouillage de sécurité pour qu’il retourne à sa 
position d’origine sur la gâchette (Fig. 11).

 REMARQUE : avant de déplacer ou de régler la lance 
longue portée, enclenchez toujours le verrouillage de 
sécurité 

2. Avant d’entamer vos travaux de nettoyage, testez la 
lance longue portée dans un endroit que vous n’aurez 
pas à nettoyer. Ayez une idée de la façon dont la lance 
se comporte lorsque vous pressez la gâchette. Avant de 
commencer, assurez-vous que le verrouillage de sécurité 
est dans sa position d’origine, abaissée (Fig. 11), tenez la 
lance longue portée en ayant une main sur la gâchette et 
l’autre sur la poignée rembourrée, et pressez la gâchette 
pour démarrer (Fig. 12).

 REMARQUE : lorsqu’on presse ou relâche la gâchette, 
le pistolet est soumis à un effet de rebond. Avant de 
presser ou de relâcher la gâchette, déplacez la buse pour 
la maintenir à environ 3 mètres de la surface à nettoyer et 
restez debout, bien planté sur les deux pieds.

Fig. 9

Raccord de flexible 
haute pression

Flexible haute pression

Fig. 10

Raccord de 
boyau

Flexible haute pression

Raccord de flexible haute pression

Fig. 11 Encoche

Gâchette

Verrouillage 
de sécurité
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3. Allez dans la zone de travail, levez la lance et visez la 
zone à nettoyer. Pour commencer à pulvériser, pressez la 
gâchette.

Utilisation des accessoires
La lance longue portée est fournie avec deux accessoires 
de pulvérisation supplémentaires : un raccord coudé de 
30° et un raccord pour gouttière de 120° qui peuvent être 
utilisés dans les endroits difficilement accessibles. Les deux 
accessoires sont dotés d’un embout à branchement rapide 
qui peut s’encliqueter directement dans le raccord rapide de la 
rallonge terminale de la lance. Pour assembler les accessoires, 
reportez-vous à l’illustration ci-dessous (Fig. 13). 

REMARQUE : d’autres accessoires sont offerts dans le 
commerce et peuvent être utilisés avec cette lance longue 
portée en se branchant dans le raccord rapide. Pour tout 
accessoire à assembler et à utiliser, suivez les instructions de 
son fabricant.

Pour commander des accessoires pour la lance longue portée 
de nettoyeur haute pression Sun Joe® SPX-SRL9, veuillez vous 
rendre sur le site sunjoe.com ou communiquer avec le service 
à la clientèle Snow Joe® + Sun Joe® au 1-866-SNOWJOE  
(1-866-766-9563). 

Arrêt de la machine
1. Éteignez le nettoyeur haute pression et débranchez-le de 

l’alimentation électrique.
2. Fermez l’alimentation en eau.
3. Pressez la gâchette pour relâcher la pression d’eau.
4. Débranchez le boyau d’arrosage de l’arrivée d’eau sur la 

machine.
5. Débranchez le flexible haute pression sur la poignée du 

pistolet.
6. Relâchez la gâchette et enclenchez le verrouillage de 

sécurité.

mAVERTISSEMENT! Fermer l’alimentation en eau et 
presser la gâchette pour libérer la pression de la machine. 
Toute personne ne respectant pas cet avertissement pourrait 
être blessée par le refoulement de l’eau à haute pression.

Remisage
• Examinez minutieusement la lance longue portée pour 

vérifier qu’il n’y a pas de pièces usées, desserrées ou 
endommagées. Si vous devez faire réparer ou remplacer 
une pièce, communiquez avec votre revendeur Snow Joe® 
+ Sun Joe® agréé ou appelez le service à la clientèle  
Snow Joe® + Sun Joe® au 1-866-SNOWJOE  
(1-866-766-9563) pour de l’aide.

• Rangez la lance longue portée à l’intérieur, dans un endroit 
frais, sec et sous clé, hors de portée des enfants.

Fig. 12

Presser la gâchette

Poignée 
rembourrée

Fig. 13

Raccord coudé 30°

Raccord pour 
gouttière 120°
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Entretien, réparation et 
assistance technique
Si votre lance longue portée pour nettoyeur haute 
pression Sun Joe® SPX-SRL9 nécessite une réparation ou un 
entretien, veuillez appeler le service à la clientèle Snow Joe® + 
Sun Joe® au 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563).

Numéros de modèle et de 
série 
Lorsque vous communiquez avec l’entreprise pour 
commander des pièces ou prendre rendez-vous pour une 
intervention technique chez un revendeur agréé, vous devez 
fournir les numéros de modèle et de série qui se trouvent 
sur l’étiquette autocollante apposée sur la poignée de l’outil. 
Copiez ces numéros dans l’espace réservé ci-dessous.

S    P   X    -   S   R   L    9    

Veuillez noter les numéros suivants sur la poignée de votre  
nouveau produit :

N° de modèle :

N° de série :
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Accessoires en option
mAVERTISSEMENT! TOUJOURS utiliser des pièces de rechange et des accessoires Snow Joe® + Sun Joe® homologués. 
NE JAMAIS utiliser des pièces ou des accessoires qui ne sont pas destinés à être utilisés avec cette lance longue portée 
pour nettoyeur haute pression. Communiquez avec le service à la clientèle Snow Joe® + Sun Joe® si vous n’êtes pas sûr que 
l’utilisation d’une pièce de rechange ou d’un accessoire particulier avec votre lance longue portée pour nettoyeur haute pression 
soit sans danger. L’utilisation de tout autre accessoire ou de toute autre pièce détachée peut être dangereuse et pourrait 
provoquer des dommages corporels ou des détériorations d’origine mécanique.

Jeu de buses  
(compatible avec tous les nettoyeurs haute 
pression des séries SPX3000, SPX6000, 
SPX9000 et la plupart de ceux de la 
série SPX4000)

Rallonge de flexible haute pression à usage 
modéré de 7,6 m (pour nettoyeurs haute 
pression de la série SPX)

SPX3000-TPS

SPX-25H

ModèleAccessoires Élément

1

2

3

1155ºº

SOSOAAPP

2255ºº

4400ºº

00ºº

SPX-HDC1G

SPX-FCS1G

SPX-APC1G

Produit nettoyant concentré tout usage pour 
terrasses et extérieurs Sun Joe® spécialement 
conçu pour les nettoyeurs haute pression.

Produit de lavage et nettoyant de voiture haut de 
gamme Sun Joe® spécialement conçu pour les 
nettoyeurs haute pression

Produit nettoyant et dégraissant de type 
industriel et tout usage Sun Joe® spécialement 
conçu pour les nettoyeurs haute pression
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REMARQUE : les accessoires sont sous réserve de changements sans que Snow Joe® + Sun Joe® soit pour autant tenue 
de donner un préavis desdits changements. Les accessoires peuvent être commandés en ligne sur le site sunjoe.com ou par 
téléphone en appelant le service à la clientèle Snow Joe® + Sun Joe® au 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563).

La gamme complète d’accessoires haut de gamme pour nettoyeurs haute pression de Sun Joe  
a été créée pour faciliter vos tâches de nettoyage et vous aider à tirer le meilleur parti de votre modèle. 

MAGASINEZ EN LIGNE dès maintenant sur le site sunjoe.com
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LA PROMESSE DE SNOW JOE® + SUN JOE® À SES CLIENTS

NOTRE GARANTIE :
Snow Joe déclare et garantit que les Produits neufs, d’origine, électriques ou non électriques sont exempts de vices de matière ou 
de fabrication et, lorsqu’ils font l’objet d’une utilisation résidentielle et ménagère ordinaire, les garantit pendant une période de deux 
ans à compter de la date d’achat au détail par l’acheteur primitif auprès de Snow Joe ou d’un des revendeurs agréés de Snow Joe, 
preuve d’achat à l’appui. Étant donné que Snow Joe ne peut pas contrôler la qualité de ses Produits vendus par des revendeurs non 
agréés, sauf stipulation contraire de la loi, la présente Garantie ne couvre pas les Produits achetés auprès de vendeurs non agréés. Si 
votre Produit ne fonctionne pas ou si une pièce spécifique couverte par les modalités de la présente Garantie fait l’objet d’un problème 
quelconque, Snow Joe choisira (1) de vous envoyer une pièce de rechange gratuite, (2) de remplacer le Produit par un produit neuf ou 
comparable, gratuitement, ou (3) de réparer le Produit. Génial, n’est-ce pas? 

La présente Garantie vous donne des droits judiciaires spécifiques, et vous pouvez également avoir d’autres droits qui peuvent 
varier d’une province ou d’un territoire à l’autre.

ENREGISTREMENT DU PRODUIT : 
Snow Joe vous recommande vivement d’enregistrer votre Produit. Vous pouvez l’enregistrer en ligne sur le site  
snowjoe.com/register, ou en imprimant et en envoyant par courrier une carte d’enregistrement offerte en ligne sur notre site Web, ou 
par téléphone en appelant notre Service à la clientèle au 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563), ou encore en nous envoyant un courriel à 
l’adresse help@snowjoe.com. Le fait de ne pas enregistrer l’achat de votre Produit n’a aucune conséquence sur vos droits concernant 
la garantie. Toutefois, l’enregistrement de votre Produit permettra à Snow Joe de mieux répondre au moindre besoin que vous pourriez 
avoir en matière de service à la clientèle.

QUI PEUT REVENDIQUER LA COUVERTURE DE LA GARANTIE? 
La présente Garantie est étendue par Snow Joe à l’acheteur et propriétaire primitif du Produit. 

QU’EST-CE QUI N’EST PAS COUVERT? 
La présente Garantie ne s’applique pas si le Produit a été utilisé commercialement, pour des travaux non résidentiels ou s’il fait l’objet 
d’une location. La présente Garantie ne s’applique pas non plus si le Produit a été acheté auprès d’un revendeur non agréé. La présente 
garantie ne couvre pas non plus les changements cosmétiques qui n’affectent pas le rendement. Les pièces d’usure comme les 
courroies, les tarières, les chaînes et les dents ne sont pas couvertes au titre de la présente Garantie et peuvent être achetées en ligne 
sur le site snowjoe.com ou en appelant le 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563). 

Vous êtes notre client et Snow Joe, LLC (« Snow Joe ») SE MET EN QUATRE pour vous servir. Nous nous efforçons de vous rendre 
l’utilisation de nos produits aussi plaisante que possible. Malheureusement, il peut arriver qu’un produit Snow Joe®, Sun Joe® ou  
Aqua Joe (« Produit ») ne fonctionne pas ou se casse dans des conditions d’utilisation normales. Nous pensons qu’il est important que 
vous sachiez ce que vous pouvez attendre de nous. C’est pourquoi nous avons une garantie limitée (« Garantie ») pour nos Produits.

R4_01282020



sunjoe.com


