
High-Quality Bypass Pruner AB330

Pruning Tips

When pruning diseased wood, make sure you dip your pruner in a strong solution of 
chlorine bleach between cuts. This will prevent the spreading of infections to other parts 
of the tree or to other trees.

For blade protection, we recommend using a rust inhibitor. Spray a small amount onto 
the blade area after each use to prevent corrosion. Wipe away any excess.

A pruner sharpening jig makes it easy to keep your pruner sharp and in good working 
condition. Should you damage the blade, a replacement blade is included.

Replacing the Blade

1.  Remove the spring.

Note: The fasteners on the pruner were fi xed fi rmly at the factory and may, at fi rst, be 

diffi cult to loosen with the adjustment key. A screwdriver or wrench may be used instead.

1. Enlevez le ressort.2. À l’aide de la clé de réglage incluse, 
 dévissez et retirez la vis de blocage.
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Conseils d’élagage

Lorsque vous élaguez du bois mort, trempez votre sécateur dans une solution concentrée 
d’agent de blanchiment au chlore entre chaque coupe. Cette opération préviendra la 
transmission d’infections aux autres parties de l’arbre et aux autres arbres.

Pour protéger la lame, nous suggérons d’utiliser un produit antirouille. Après chaque 
utilisation, vaporisez une petite quantité d’antirouille sur la lame pour prévenir la 
corrosion. Essuyez tout liquide superfl u.

L’emploi d’un guide d’affûtage pour sécateur est une façon simple d’avoir une lame 
tranchante et un sécateur en bonne condition. Une lame de remplacement est incluse.

Remplacement de la lame

Sécateur à contre-lame haut de gamme AB330

Remarque : Les vis du sécateur ont été fermement vissées en usine. La première fois que 

vous les dévisserez avec la clé de réglage, il est possible que vous  éprouviez des difficultés. 

Dans ce cas, utilisez plutôt un tournevis ou une clé.

2. Use the included adjustment key to 
loosen and remove the locking screw.
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Exploded view of pruner assembly.

3. Loosen and remove the main nut 
 and bolt, using the adjustment key.

4. Take the pruner apart, keeping
  all the parts organized for easy 
 reassembly.

 

5. Insert the new blade and reassemble. 
 Do not overtighten the main nut, as 
 this would affect the operation of the 
 pruner. If the pruner feels stiff once 
 assembled, loosen the main nut.

Main Nut
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Vue éclatée du sécateur

3. Dévissez puis retirez l’écrou 
 principal et son boulon avec la clé 
 de réglage.

4. Démontez le sécateur. Pour faciliter 
 le réassemblage, prenez soin de ne 
 pas mélanger les pièces.

5. Insérez la nouvelle lame et assemblez le 
 tout. Évitez de serrer excessivement 
 l’écrou principal pour ne pas nuire au 
 fonctionnement du sécateur. Si le 
 sécateur vous semble raide une fois 
 l’assemblage terminé, desserrez un peu 
 l’écrou principal.

Écrou principal
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