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Pièces et garantie
Garantie

Modèles
1X 21”, 1X 21” HP & 1X 21” LHP

Ce document contient toute l’information concernant les modèles
mentionnés. Les informations de garantie fournies dans ce
document se rapportent à votre produit.

Service à la clientèle
Communiquez avec le service à la clientèle avant de retourner l’appareil au détaillant ou au concessionnaire qui vous l’a vendu.
Nos techniciens peuvent vous aider si vous avez des problèmes lors de l’assemblage de votre produit, si vous avez des questions
concernant ses commandes, son fonctionnement ou son entretien, si vous voulez commander des pièces des rechange ou des
accessoires ou si vous désirez visionner des vidéos sur l’entretien ou l’emploi de votre produit. Veuillez avoir votre numéro de modèle et
votre numéro de série en main. Choisissez parmi les options ci-dessous :
NUMÉRO
DEUMBE
MODÈLE
M
ODEL N
R
◊ Web : www.cubcadet.ca/equipment/fr/cubcadetcanada/Parts
◊

Téléphone : 1 800 668-1238

◊

Poste : MTD Products Limited • P.O. Box 1386 • Kitchener, ON • N2G 4J1

UMÉRO
SÉRIER
SNERIA
L NDE
UMBE

Pièces de rechange
No de pièce

Description

954-04050A

Courroie d’entraînement de tarière

753-06469

Palettes en caoutchouc pour tarière (comprend 2 palettes et 12 boulons)

925-1629

Ampoule, 12V (1X 21” LHP)

946-04701

Câble de commande de la tarière (câble d’embrayage)

634-04665

Roue, 8” x 2”

731-08171

Lame de raclage

731-08570

Chapeau de moyeu

951-10630

Clé

951-10292

Bougie d’allumage

751-10487A

Bouchon de réservoir de carburant

790-00119

Outil de dégagement de goulotte
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Visitez le site de Cub Cadet pour enregistrer votre produit et pour obtenir plus d’informations sur les pièces, les manuels et la garantie.
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