
Use the Axe & Tool Sharpener #6038 for Large Garden Tools

Use the Axe & Tool Sharpener #21800 for Large Garden Tools

#38059-AGAEAj

INSTRUCTIONS:

1. Secure tool to be sharpened in a 
vise or on a firm surface with edge
to be sharpened facing up.  Position 
the carbide insert, which has a “-” 
sign, against the edge to be sharp-
ened.  Press down firmly and pull the 
sharpener toward you, from one end 
of the tool blade to the other.  Usually 
3 or 4 strokes is sufficient.  For power 
equipment remove blades prior to 
sharpening and secure in a vice.

2. Keep your fingers behind the 
curved guard and your thumb on the 
multi-grooved thumb rest, never in 
front of it.

Warning:  Failure to follow instructions can result in injuries.  Use sharpener 
only as instructed.  Do not sharpen blades on any power equipment without 
removing them and securing them in a vise.

MODE D'EMPLOI:

1. Installez l'outil devant être aiguisé dans un étau ou sur une surface solide 
avec l'arête à aiguiser vers le haut. Placez la plaquette en carbure (avec le 
symbole « - ») contre l'arête devant être aiguisée. Appuyez fermement et 
tirez l'aiguisoir vers vous, d'une extrémité de la lame d'outil à l'autre. Trois 
ou quatre passages suffisent généralement. Pour aiguiser un outil motorisé, 
enlevez la lame de l'outil avant de l'aiguiser et installez-la dans un étau.

2. Gardez vos doigts derrière la protection incurvée et votre pouce sur le 
repose-pouce rainuré, jamais devant.

Avertissement : Le non-respect de ces consignes peut provoquer des 
blessures. Il est important de toujours respecter le mode d'emploi de 
l'aiguisoir. Il ne faut jamais aiguiser une lame d'outil motorisé sans 
auparavant l'enlever de l'outil et l'installer dans un étau.
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