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DC_Cordless Grass Trimmer Thread Spool
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DC_Cordless Grass Trimmer Thread Spool

Bobine de fil pour GT36Li (Batterie 36V)

Replacing Spool

Remplacement De La Cassette

Turn off the trimmer and remove the battery from the grass trimmer.

Press the release tabs on the line spool cover and remove the cover by pulling it straight off.

Lift the spool of nylon line out of the hub and clear any broken line or cutting debris from the spool area.

Press the spool down GENTLY and rotate it until you feel it drop into place. (When in place, the spool will 

freely turn a few degrees left and right.)

Snap the spool cover back on, insert the battery and turn the tool on. 

In a few seconds or less you’ll hear the line being cut automatically to the proper length. 

Retirez la batterie de l'appareil avant toute intervention sur le taille-herbe.

Appuyez sur les pattes de libération du couvercle de la cassette et enlevez ce couvercle en le tirant tout droit.

Levez la cassette de fil en nylon hors du moyeu et enlevez tout fil cassé ou débris de coupe de la zone de la 

cassette.

Appuyez DOUCEMENT sur la cassette et tournez-la jusqu’à ce que vous la sentiez tomber en place. (Quand elle 

est en place, la cassette tourne librement de quelques degrés vers la gauche et la droite.)

Emboîtez le couvercle de la cassette, insérez le câble d’alimentation dans la prise et mettez l’outil en marche. 

Au bout de quelques secondes ou moins, vous entendrez le fil se couper automatiquement à la longueur 

appropriée.
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