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Model SJ-SHLV01

BACK SAVING SNOW SHOVEL 
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

R

mCAUTION!
HANDLE IS SPRING LOADED UNDER HEAVY TENSION. 
To avoid injury, securely grasp handle before cutting zip ties.

Then, remove retaining strap and save for later storage.

TO ASSEMBLE: 

1. Remove the knob and the bolt.
2. Insert the lower pole into the upper pole. 
3. Align bolt holes, insert the bolt into the square hole,  

through pole. 
4. Tighten with the knob.  

FOR STORAGE: 

Make a loop with the retaining strap around the spring-loaded 
handle, and with the other end, secure to knob on the upper 
pole.   

NOTE: If you have further questions, please contact the Snow Joe® +  
Sun Joe® customer service center at 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563).

TO DISASSEMBLE: 

Follow instructions above in reverse order. 
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Modèle SJ-SHLV01

PELLE À NEIGE ANTI-MAL DE DOS 
INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE

R

mMISE EN GARDE!
DES RESSORTS EXERCENT UNE FORTE TENSION SUR LE MANCHE. 

Pour éviter de vous blesser, tenez fermement le manche avant de couper les liens qui 
l’attachent. Retirez ensuite la sangle de retenue et mettez-la de côté pour  

l’utiliser quand vous remiserez l’outil.

POUR ASSEMBLER : 

1. Retirez le bouton et le boulon.
2. Insérez le manche inférieur dans le manche supérieur. 
3. Alignez les trous des boulons; insérez le boulon dans  

le trou carré, à travers le manche.
4. Serrez à l’aide du bouton.  

POUR LE REMISAGE : 

Avec la sangle de retenue, faites une boucle que vous passerez 
autour du manche à ressort et attachez l’autre extrémité au 
bouton sur le manche supérieur.   

REMARQUE : si vous avez la moindre question, veuillez communiquer avec 
le service clientèle Snow Joe® + Sun Joe® au 1-866-SNOWJOE  
(1-866-766-9563).

POUR DÉMONTER : 

Suivez les instructions ci-dessus en ordre inverse. 


