
Madame, Monsieur, 

Vous avez acquis un outil de notre fabrication.

Permettez moi de vous remercier de la confiance que vous nous portez.

Outils Tradition se fait un devoir de vous servir au mieux en garantissant des outils réalisés dans le 
règles de l'art à partir de matériaux de grande qualité.

Nous vous conseillons d'utiliser des manches de pelle courbés (dit « d'escoupe ») d'1m30 environ. 
La grande taille de ceux-ci rendra l'ergonomie beaucoup plus agréable. 
La courbure située vers l'avant de l'outil accentuera l'effet de levier, pour un travail plus facile.

Afin que votre outil vous apporte le plaisir escompté lors de son utilisation, il est nécessaire de lui 
poser le ou les manches de la manière suivante :

Manière de procéder

1. Enfoncer les dents de  l'outil dans le sol afin que celui-ci tienne par lui-même (pour les 
fouyeux, l'arceau correspond à l'arrière de l'outil).

2. Présentez les manches (cintrage vers l'avant)  dans les cônes (gauche et droit) sans les 
enfoncer de telle manière à pouvoir les faire pivoter sur eux-mêmes pour le réglage de 
l'ouverture de passage (+ou- 3cm entre le manche et l'épaule).

3. Dès que ce réglage est effectué , contrôlez la symétrie  des manches. Ensuite, enfoncez-les 
dans les cônes au moyen de 3 ou 4 coups de maillet.

4. Travaillez avec l'outil  quelques minutes pour permettre aux manches de prendre leurs places
dans les cônes.

5. Dès que les manche recommencent à bouger dans leurs logements, enfoncez les à nouveau 
au moyen du maillet et répétez l'opération n° 4.

6. après 5 opérations (4) et (5) les manches semblent  s'être adaptés aux cônes.

7. Donnez quelques coups de maillets pour terminer l'enfoncement des manches et placez une 
petite vis dans les trous prévus à cet effet.

8. Vous avez effectué correctement la mise en place des manches et vous pourrez avoir le 
plaisir d'utiliser l'outil durant de longues années.

9. Vous pouvez huilez les manches si vous le désirez après les avoir fixés.

Je vous souhaite beaucoup de beaux légumes.

Julie Roulive.


