
Cette désherbeuse hydraulique 
élimine efficacement les 
mauvaises herbes à racine 
pivotante de votre pelouse ou 
de votre jardin. Elle permet 
d’imprégner d’eau le sol tout en 
ameublissant la terre autour de 
la racine. La mauvaise herbe et 
sa racine tout entière s’enlèvent 
alors sans difficulté.

Assemblage
• Vissez et serrez fermement à 

la main le raccord réducteur  
à la tête du pistolet d’arrosage.

• Remplacez toute rondelle- 
filtre de la poignée du pistolet 
d’arrosage par la rondelle-filtre 
à mailles fines incluse. Insérez 
cette rondelle dans la poignée 
du pistolet avec les mailles 
du filtre vers l’intérieur de 
la poignée. Vissez ensuite le 
tuyau d’arrosage.

Pour vos premiers essais, nous 
vous recommandons d’employer 
la désherbeuse sans le tube de 
rallonge. Vous pourrez ainsi 
vous perfectionner à extraire 
des racines et sentir le moment 
où elles sont suffisamment 
libérées pour être enlevées sans 
se rompre.

Lance courte
• Vissez la lance au raccord 

réducteur et serrez à la main 
sans forcer. Un serrage 
excessif rétrécit le diamètre 
du trou de la rondelle-filtre en 
caoutchouc, ce qui diminue le 
débit et la force du jet d’eau.

• Placez l’embout de la 
désherbeuse à environ  
3/8 po (1 cm) du collet de la  
mauvaise herbe.

• Ouvrez la prise d’eau puis 
appuyez sur le déclencheur en 
enfonçant la lance dans le sol, 
le long de la racine. Laissez 
au jet le soin de faire son 
chemin dans le sol. Dirigez 
la lance avec la main afin 
que l’eau puisse entourer de 
la racine. De l’autre main, 
tenez la mauvaise herbe sous 
le collet et essayez de l’extirper 
doucement du sol. Si elle ne 
se libère pas, continuez la 
manoeuvre. Il peut être utile 
de déplacer la lance de l’autre 
côté de la racine afin de percer 
un second trou. L’expérience 
vous dira rapidement la 
quantité d’eau nécessaire et  
la force requise pour retirer les 
mauvaises herbes sans rompre 
leur racine.

Forme longue
• Vissez le tube de rallonge au raccord réducteur. Serrez 

également à la main sans forcer.

• Vissez ensuite la lance au tube de rallonge.

• Utilisez la désherbeuse hydraulique en position debout. 
Assurez-vous d’enfoncer suffisamment la désherbeuse 
pour bien ameublir le sol autour de la racine.

• Retirez la mauvaise herbe.

Pour éviter d’avoir à vous pencher chaque fois, ameublissez 
d’abord le sol autour de toutes les mauvaises herbes d’une 
même zone. Elles pourront ainsi être arrachées toutes en 
même temps.

Remarque : Grâce à son jet d’eau à haute pression, la 
désherbeuse hydraulique permet de rincer des fenêtres ou 
des murs, et d’atteindre des endroits étroits. Rappelez-vous 
toutefois que le puissant jet ne devrait jamais être dirigé 
vers une personne.
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Pour éviter d’obstruer la lance, appuyez sans relâche sur 
le déclencheur lorsque vous l’enfoncez dans le sol. Vous 
réduirez également la formation de boue. Une fois la 
mauvaise herbe arrachée, égalisez le sol avec le pied. La 
terre humide aidera le gazon environnant à pousser et à 
remplir l’espace laissé par la mauvaise herbe.

Figure 2 : Insertion 
de la désherbeuse 
hydraulique

Figure 3 : Extraction 
de la racine

Figure 4 : Égaliser  
le trou.

Figure 1 : Composants 
de la désherbeuse 
hydraulique
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