
TEMPERATURE SETTINGS
Select from 2 power settings on the ON/OFF switch:

Setting 1:  60º C for venting and cooling unit
Setting 2:  650ºC for treating weeds. 

Volume of air in both settings:  500 L/minute 

CAUTION ALWAYS USE WITH CAUTION!  DO NOT COVER THE 
VENT HOLES DURING USE AS THIS WILL RISK BURNS!  
NEVER TOUCH THE HOT NOZZLE! 

TO USE 

•   Read the manual and ensure that all safety measures have been implemented 
 before using the Weedarator. 
•   Check that unit is turned off and check that the extension handle is securely locked 
 into place. 
•   Make sure the electrical cord is clear of the burner nozzle. 
•   Select attachment and affi x to unit. 
•   Plug unit into main power source. 
•   Ensure nozzle and air vents are not blocked before turning unit on. 
•   Slide ON/OFF switch to Setting ll. Unit will start to warm up. 
•   Unit will take approximately 45 seconds to reach full heat capacity. 

NOTE:  The Weedarator is not combustible. Its intense heating action 
destroys weeds’ cell structure right down to their roots by drying them 
out, not by actual fl ame, providing the ideal long term weed removal 
solution. 

•   To eliminate weeds, simply hold unit over weeds until they dry out / become 
 brown. Roots will be completely destroyed so they will not grow back.  
•   The Weedarator unit should be held approximately 5 cms above weeds for 
 maximum effi ciency.
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OPERATION

Assemble The Extension Handle

Slide the extension tube into the unit as far as possible until it clicks into place. Slide the other end of the 
extension tube into the handle until the small button pops through the small hole locking it into place. 
Check that both ends of the tube are locked into place and are secure. Press the Extension Tube locking 
button (7) to pull tube out of unit and handle to disassemble before storage. 

To Install the Attachments (8 & 9), push gently over the Hot Air Nozzle (4) Twist approximately 1 cm until 
securely attached to the Hot Air Nozzle. 

ATTENTION! The larger fl ared side of the Weed Control attachment (8) must face 
upwards on the same side where the switch is located. 

COOLING AND SWITCHING OFF UNIT 

•   Before turning unit completely off, unit must be cooled fi rst. 
•   Select temperature Setting 1 and operate for at least 1 minute to allow the unit to 
 cool down. 
•   Once cool, the Weedarator can be turned off. 
•   Unit can be placed on its stand while cooling off. 
•   Never leave unit unattended until completely cool. 
•   Do not use your hand or other body parts to check the nozzle/attachments 
 temperature. 

DISPOSAL AND RECYCLING 
This product contains valuable materials which can be recovered or recycled. 
Please dispose of in accordance with your local municipality. 

 WARNINGS 
 •  RISK OF PERSONAL INJURY, LOSS OF LIFE OR DAMAGE TO 

  THE TOOL IN CASE OF NON-OBSERVANCE OF THE INSTRUCTIONS 
  IN THIS MANUAL.
 •  ELECTRICAL SHOCK HAZARD
 •  DO NOT EXPOSE TO RAIN
 •  REMOVE PLUG FROM MAIN POWER SOURCE IMMEDIATELY IF 

  POWER CORD IS DAMAGED. 
 • CAUTION!  HOT SURFACE. 

LIMITATION OF LIABILITY
Liability limited to the purchase price of this product. 
Supertek Canada Inc. shall not be liable for any incidental or consequential damages or any 
implied warranty on this product. 

Distributed by: 
Supertek Canada Inc.
Mont-Royal, QC H4T 1X2 

www.clikit.ca 
Customer Service:  1-800-304-8354 
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Safety Notifi cations: 
Read all instructions and warnings carefully before use and retain for future reference. 

This product conforms to all relevant North American standards 

• The Canada Green Weedarator™ electric weed killer is designed for outdoor use, however it should always be stored 
 in a protected area and unplugged from the main power source when not in use or in wet weather. 
•   The use of a ground fault interrupted power source is recommended at all times while operating the Weedarator. 
•  Always disconnect the Weedarator from the power outlet and allow to cool before cleaning or storing. 
•  Never leave the Weedarator unattended when in use. 
•  Exercise due caution at all times if used in the vicinity of children and pets. 
•  This appliance generates heat during use; DO NOT touch hot surfaces during operation. 
•  DO NOT use with a programmer, timer or any other device that switches it on automatically. 
• WARNING: In order to avoid overheating, DO NOT COVER or obstruct the air vents on the Weedarator.
•  Exercise due care in use as surfaces and components can become very hot. 
•  The Weedarator has no user serviceable parts, check regularly for cord wear and other signs of damage. 
•  DO NOT operate if the cord is damaged or worn, or if the Weedarator has been dropped or damaged. 
•  If using an extension cord with the Weedarator, extension cord must have a minimum rating of 10A and 2000W. 
 If an extension cord reel is used, the extension cord should be unrolled completely from the reel. 
•  All repairs and replacements should be carried out by a qualifi ed electrician. 
•  This appliance can be used by children ages 12 and up. Persons with reduced physical, sensory or metal 
 capabilities or those who lack experience and knowledge of the product use and its hazards, require adult 
 supervision to operate this product. 
•  This product is not a toy. 
•  Keep work area clean and well lit. 
•  DO NOT operate the Weedarator near fl ammable liquids, gasses or dust. 

Personal Safety 
•  Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating the Weedarator. 
•  Momentary inattention while operating the Weedarator may result in serious personal injury. 
•  Wear personal safety equipment such as a dust mask and non-slip footwear, and always wear safety glasses 
 when operating the Weedarator. 
•  To maintain control of the Weedarator at all times, keep proper footing and balance. Do not overreach. 

CAUTION:  Never touch attachments or hot air nozzle during or immediately 
after use as they will be very hot! Allow unit to completely cool before 
changing attachments or storing.

TM



RÉGLAGES DE LA TEMPÉRATURE
Choisissez un des 2 réglages sur le commutateur MARCHE/ARRÊT : 

Réglage 1: 60º C pour aérer et refroidir l’unité
Réglage 2 : 650ºC pour désherber

Volume d’air pour les deux réglages : 500 L/minute 

AVERTISSEMENTS ! SOYEZ TOUJOURS PRUDENT !  NE COUVREZ PAS LES 
ORIFICES D’AÉRATION DURANT L’UTILISATION AFIN D’ÉVITER LES BRÛLURES ! 
NE TOUCHEZ JAMAIS À LA BUSE À AIR CHAUD. 

MODE D’EMPLOI 
• Lisez le manuel et assurez-vous que toutes les mesures de sécurité ont été 
 respectées avant d’utiliser le Weedarator. 
• Assurez-vous que l’unité est hors fonction et que le tube de rallonge est fi xé de 
 façon sécuritaire.  
•   Assurez-vous que le cordon électrique est éloigné de la buse à air chaud.  
•   Choisissez l’accessoire et fi xez-le sur l’unité. 
•   Branchez l’unité dans une prise de courant. 
•   Assurez-vous que la buse et les orifi ces d’aération ne sont pas bloqués avant 
 d’allumer l’unité.  
•   Glissez le commutateur ON/OFF vers le réglage ll. L’unité commencera à chauffer. 
•   L’unité prendra environ 45 secondes pour atteindre sa puissance thermique 
 maximale.  

NOTE : WEEDARATOR N’EST PAS COMBUSTIBLE. LA CHALEUR INTENSE QU’IL 
DÉGAGE DÉTRUIT LA STRUCTURE CELLULAIRE DES MAUVAISES HERBES 
DIRECTEMENT DANS LEURS RACINES PAR DESSÈCHEMENT ET NON PAR LES 
FLAMMES CE QUI PROCURE UNE SOLUTION IDÉALE D’ÉLIMINATION DES 
MAUVAISES HERBES À LONG TERME.
• Pour éliminer les mauvaises herbes, tenez l’unité au-dessus jusqu’à ce qu’elles 
 sèchent/deviennent brunes. Les racines seront complètement détruites de sorte 
 qu’elles ne repousseront plus. 
•   Pour une effi cacité optimale, le Weedarator devrait être tenu à environ 5 cm 
 au-dessus des mauvaises herbes. 
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MODE D’EMPLOI
Assemblage de la rallonge 

Glissez le tube de rallonge dans l’unité aussi loin que possible jusqu’à ce qu’il 
s’enclenche. Glissez l’autre extrémité du tube de rallonge dans la poignée jusqu’à ce 
que le petit bouton ressorte dans l’orifi ce pour bloquer le tube de rallonge en place. 
Assurez-vous que les deux extrémités du tube de rallonge soient fi xées de façon 
sécuritaire. Pour désassembler avant de ranger, enfoncez le bouton de blocage du 
tube de rallonge (7) pour le tirer à l’extérieur de l’unité et de la poignée.
Pour installer les accessoires (8 & 9), poussez doucement sur la buse à air chaud (4). 
Tournez d’environ 1 cm jusqu’à ce que l’accessoire soit bien fi xé à la buse à air chaud.  

ATTENTION ! LE CÔTÉ LE PLUS ÉVASÉ DE L’ACCESSOIRE DE DÉSHERBAGE (8) 
DOIT ÊTRE SUR LE DESSUS DU MÊME CÔTÉ QUE LE COMMUTATEUR.  

ÉTEINDRE ET LAISSER REFROIDIR L’UNITÉ 
•   Laissez refroidir l’unité avant de l’éteindre. 
•   Sélectionnez le réglage de température 1 et faites fonctionner l’unité pendant au 
 moins 1 minute pour qu’elle refroidisse. 
•   Vous pouvez éteindre le Weedarator lorsqu’il est complètement froid. 
•   Vous pouvez placer l’unité sur son support pour la laisser refroidir. 
•   Ne laissez jamais l’unité sans surveillance avant qu’elle soit complètement 
 refroidie. 
•   Ne vérifi ez pas la température de la buse/de l’accessoire avec vos mains ou toute 
 autre partie de votre corps. 

ÉLIMINATION ET RECYCLAGE
Ce produit renferme des matériaux de valeur qui peuvent être récupérés et recyclés.  
Toute élimination doit être faite conformément aux règlements de votre municipalité.  

AVERTISSEMENTS 
 •  LE NON RESPECT DES INSTRUCTIONS DE CE MANUEL REPRÉSENTE 

  UN RISQUE DE BLESSURE PERSONNELLE, DE PERTE DE VIE OU DE  
  DOMMAGE À L’APPAREIL.  
 • RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
 • NE PAS EXPOSER AUX INTEMPÉRIES
 • RETIREZ IMMÉDIATEMENT LA FICHE DE LA PRISE DE COURANT SI LE 

  CORDON EST ENDOMMAGÉ.  
 • MISE EN GARDE ! SURFACE CHAUDE.

LIMITE DE RESPONSABILITÉ 
La responsabilité se limite au prix d’achat de ce produit. 
Supertek Canada Inc. ne sera en aucun cas responsable pour tout dommage 
direct ou indirect ou de toute garantie implicite. 

Distribué par : 
Supertek Canada Inc.
Mont-Royal, QC H4T 1X2 

www.clikit.ca 
Service à la clientèle : 1-800-304-8354 
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Avis de sécurité : 
Veuillez lire attentivement toutes les instructions et mises en garde avant d’utiliser le produit
et les conserver pour référence ultérieure.  

Ce produit est conforme à toutes les normes pertinentes en Amérique du Nord.  

• Le désherbeur électrique Weedarator de Canada Green® a été conçu pour être utilisé à l’extérieur. Il devrait 
 toujours être rangé dans un endroit protégé et débranché de la source d’alimentation principale lorsqu’il n’est pas 
 utilisé ou lorsqu’il pleut.  
•   Il est recommandé de toujours brancher le Weedarator dans une prise avec disjoncteur de fuite à la terre.
•  Déconnectez toujours le Weedarator de la prise de courant et laissez-le refroidir avant de le nettoyer et de le ranger.  
•  Ne laissez jamais fonctionner le Weedarator sans surveillance. 
•  Soyez prudent en tout temps lorsque vous utilisez le Weedarator près des enfants ou des animaux.  
•  Cet appareil génère de la chaleur lorsqu’il fonctionne ; NE TOUCHEZ PAS aux surfaces chaudes durant l’utilisation.  
•  N’UTILISEZ PAS l’appareil avec un programmateur ou une minuterie ou tout autre appareil qui l’allumerait automatiquement. 
•  AVERTISSEMENT : Afi n d’éviter toute surchauffe, NE COUVREZ PAS et n’obstruez pas les orifi ces d’aération sur 
 le Weedarator.  
•  Soyez prudent lorsque vous utilisez l’appareil car les surfaces et éléments peuvent devenir très chauds.  
•  Le Weedarator ne renferme aucune pièce réparable. Vérifi ez régulièrement le cordon d’alimentation et 
 assurez-vous qu’il n’y a aucun dommage sur l’appareil.  
•  N’UTILISEZ PAS l’appareil si le cordon est endommagé ou usé ou si vous avez échappé ou endommagé le 
 Weedarator.  
•  Si vous utilisez une rallonge avec le Weedarator, assurez-vous que sa puissance minimale soit de 10 A et 

2 000 watts. Si vous utilisez une rallonge enroulée sur une bobine, déroulez-la complètement avant de l’utiliser. 
•  Toutes les réparations et les remplacements de pièces devraient être faits par un électricien.
•  Les enfants de 12 ans et plus peuvent utiliser cet appareil. Toute personne ayant des capacités physiques, 
 sensorielles ou mentales réduites ou qui manque d’expérience et de connaissances quant au produit et ses 
 dangers devrait être accompagnée par un adulte pour utiliser l’appareil. 
•  Ce produit n’est pas un jouet. 
•  La zone de travail doit être propre et bien éclairée. 
•  N’UTILISEZ PAS le Weedarator près de liquides infl ammables, gaz ou lorsqu’il y a de la poussière.  

Sécurité personnelle
•  Soyez attentif et regardez toujours ce que vous faites. Faites preuve de bon sens lorsque vous 
 utilisez le Weedarator.  
•  Tout manque d’attention lorsque vous utilisez le Weedarator peut causer de sérieuses blessures.  
•  Portez un équipement de sécurité comme un masque anti-poussière, des chaussures à semelles 
 antidérapantes et portez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous utilisez le Weedarator. 
•  Pour garder le contrôle du Weedarator en tout temps, maintenez toujours un bon appui et restez en 
 équilibre. Ne vous penchez pas trop loin. 

MISE EN GARDE :  NE TOUCHEZ JAMAIS AUX ACCESSOIRES OU À LA BUSE 
À AIR CHAUD DURANT OU IMMÉDIATEMENT APRÈS L’UTILISATION DE 
L’APPAREIL CAR ILS SERONT TRÈS CHAUDS ! LAISSEZ L’UNITÉ REFROIDIR 
COMPLÈTEMENT AVANT DE CHANGER D’ACCESSOIRE OU DE LA RANGER.
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