
ASSEMBLY INSTRUCTIONS /  
INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE  

PROFESSIONAL EDITION / ÉDITION PROFESSIONNELLE



Made in Canada / Fait au Canada

VERIFY THAT YOU HAVE ALL COMPONENTS ON HAND. /
S’ASSURER D’AVOIR EN MAIN TOUTES LES COMPOSANTES.

Components / Composantes

a.  1 trimmer unit / 1 unité d’effeuillage
b.  1 base 
c.  2 stand arms / 2 bras de support
d.  1 angle adjustment pin / 1 goupille d’ajustement d’angle
e.  2 arm bolts for stand arms / 2 boulons pour les bras de support 
f.   1 UMHW (Ultra High Molecular Weight Polyethylene) blade / 
  1 lame en UMHW (polyéthylene de poids moléculaire ultra élevé)   
g.  1 magnetic barrel lid and 1 magnetic safety lid /  
  1 couvercle magnétique pour le baril et 1 couvercle magnétique de sécurité 
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Stainless steel blade /
Lame en acier 
inoxydable

UMHW blade / 
Lame en UMHW



Insert the stand arms (c) into the base (b) and 
attach them to the base with the 2 arm bolts (e). 
Ensure that the mounts are facing inward. /

Insérer les 2 bras de support (c) dans la base (b) et 
fixer à l’aide des 2 boulons (e). S’assurer que les 
crochets font face à l’intérieur de la base. 

Remove the front doors, lift the trimmer unit by 
holding the outer ring of the unit (DO NOT USE 
BARREL AS HANDLE TO MOVE IT) and set it on 
the stand arms. Insert the angle adjustment pin 
(d) into one of the swivel points in order to set the 
unit to the horizontal position. /

Enlever les portes frontales, soulever l’unité en la 
tenant par le cercle externe de l’unité (NE PAS 
SOULEVER PAR LE BARIL POUR DÉPLACER) 
et la déposer sur les bras de support. Insérer 
la goupille d’ajustement (d) d’angle dans un 
des points d’ajustement afin que l’unité soit en 
position horizontale.

For the blade adjustment, turn knobs located on 
the side of the unit on either right or left side 
identically. The blade and barrel’s outer ring 
should be flush. /

Pour l’ajustement des lames, tourner les poignées 
situées sur le côté de l’unité soit vers la droite 
ou vers la gauche simultanément. La lame et le 
cercle extérieur doivent être alignés.

Step 1 / Étape 1

Step 2 / Étape 2
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With a 3/8” wrench unscrew the bolt in the 
center of the unit. /

À l’aide d’une clé 3/8”, dévisser le boulon  
dans le centre de l’unité. 

Remove the angle adjustment pin in order to set the 
unit in a vertical position. Remove front door and fill 
the unit to ¾ with stem less matter. Put the front door 
in place, turn the unit to the horizontal position and 
insert the position pin. /

Retirer la goupille afin que l’unité soit en position 
verticale. Retirer la porte frontale et remplir l’unité 
aux ¾ avec des matières sans tige. Remettre la 
porte frontale en place, repositionner l’unité de façon 
horizontale et insérer la goupille d’ajustement d’angle.

Spray hemp oil or olive oil through 
oiling hole. /

Vaporiser de l’huile de chanvre ou 
de l’huile d’olive dans l’ouverture 
prévue pour la lubrification.

*IMPORTANT: 1 or 2 sprays of hemp oil or olive oil every 5-10 minutes is required. 
Failure to do so will void warranty. /  1 ou 2 vaporisations d’huile de chanvre ou d’huile 
d’olive sont requis. Ne pas faire cette étape annulera automatiquement la garantie.

Set timer to 15 minutes and start. Pro-Cut will automatically shut off after time is up.  /

Régler la minuterie pour 15 minutes et démarrer. La Pro-Cut s’arrêtera automatiquement 
après ce délai.

Step 1 / Étape 1

Step 3 / Étape 3

Step 4 / Étape 4

Step 5 / Étape 5

BLADE REPLACEMENT INSTRUCTIONS /
INSTRUCTIONS POUR LE CHANGEMENT DE LAME 



Put unit in horizontal position. Unscrew blade adjustment 
knobs located on the side of the unit. /

Remettre l’unité en position horizontale. Dévisser les 
poignées pour l’ajustement des lames, situées sur le 
côté de l’unité.

Remove stainless steel blade and replace it with the UMHW blade. Screw blade adjustment in turning 
knobs simultaneously. /

Retirer la lame en acier inoxydable et la remplacer par la lame en UMHW. Revisser la lame en tournant 
les poignées de façon simultanée

Step 3 / Étape 3

Step 4 / Étape 4

Stainless steel blade /
Lame en acier 
inoxydable UMHW blade /

Lame en UMHW

Remove barrel from the unit and be 
careful to not drop the locking key. /

Retirer le baril de l’unité et attention à ne 
pas échapper la clé de blocage.

Step 2 / Étape 2

Locking key /
Clé de blocage 
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Put unit in vertical position and put the 
barrel back in place. If the barrel does 
not enter easily, do not force anything. 
Slightly unscrew the blade and put the 
barrel back in place. Put the locking 
key back in place in the center of the 
unit and insert it in the slot on the shaft. 
Screw the bolt with the 3/8” wrench. /

Remettre l’unité en position verticale 
et remettre le baril en place. Si le baril 
n’entre pas aisément, ne rien forcer. 
Dévisser un peu la lame et remettre 
le baril. Remettre la clé de blocage en 
place au centre de l’unité et l’insérer 
entre les rainures sur l’axe. Visser le 
boulon à l’aide de la clé 3/8”.

Step 5 / Étape 5



For the blade adjustment, put unit in 
horizontal position and turn adjustment knobs 
simultaneously in order to ensure that barrel and 
blade stay inline. /

Pour l’ajustement de la lame, remettre l’unité en 
position horizontale et tourner les poignées de 
façon simultanée afin de s’assurer que le baril et 
la lame restent alignés.

Step 6 / Étape 6
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