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COMPOSANTS :
COMPONENTS:

Fast, effortless harvesting for the smallscale grower. No more 
kneeling, no more knives or scissors. One person can easily 
cut over 175 lb. per hour. Powered by a cordless drill, the 
harvester's 15" serrated blade makes a smooth, clean cut. A 
rolling macramé brush pulls individual leaves into the blades 
and then throws them to the back of the basket. This unique 
design allows the Quick Cut to harvest sparse stands of salad 
ingredients as effortlessly as it harvests full stands. The neat, 
clean surface it leaves behind is perfect for those planning on 
a second harvest from the same bed. 

The harvester is just as effective when the crop is more 
mature or "leggy." 

Universal mount will accept almost any cordless drill; 18 or 
20V drills work best (not included). Weighs 6.5 lb. without a 
drill. Add another 3-5 lb., depending upon your drill. Made in 
USA.

NOTICE D’UTILISATION POUR MODÈLE 1503

AVERTISSEMENT:

INSTRUCTION MANUAL FOR MODEL 1503

WARNING:

DANGER - DANGER

MISE EN GARDE - CAUTION

AVERTISSEMENT - WARNING

Récoltez rapidement et sans effort sur les exploitations de 
petites surfaces. Plus besoin de récolter à genoux, ni d’utiliser 
des couteaux ou ciseaux. Une personne peut facilement 
récolter plus de 175 kg par heure. Une brosse à macramé 
rotative rabat les feuilles dans les lames puis les jette à 
l'arrière du panier. Cette conception unique permet à la 
Récolteuse à Mesclun Farmers Friend la récolte des jeunes 
pousses et épinards. La surface nette et propre qu'elle laisse 
derrière est parfaite pour ceux qui envisagent une deuxième 
coupe de la même planche. La Récolteuse à Mesclun est tout 
aussi efficace lorsque la récolte se fait à un stade plus avancé. 
Le support universel peut accepter presque n'importe quelle 
perceuse sans fil :  Nous recommandons une perceuse de 
18/20V (non inclus). Le poids est de 2,7 kg sans perceuse. La 
récolteuse à mesclun Farmers Friend est fabriqué aux États-
Unis.

Lames mobiles! Gardez les mains à l'écart lorsque la machine 
est en marche. Retirez toujours la batterie lorsqu'elle n'est pas 
utilisée ou lors de l'entretien. Le non-respect de ces instructions 

pourrait entraîner des blessures graves, voire mortelles.

Moving blades! Keep hands clear while machine is in 
operation. Always remove battery when not in use or when 
servicing. Failure to do so could result in serious or even fatal 

injury.

Des chaussures fermées sont nécessaires pendant le 
fonctionnement. Gants résistants aux coupures nécessaire 
lors de l'entretien des lames. Le non-respect de ces 

précautions pourrait entraîner des blessures graves. 

Closed toe shoes required during operation. Cut resistant 
gloves required when servicing blades. Failure to take these 

precautions could result in serious injury.

Lisez et comprenez ce manuel d'utilisation complètement 
avant d'utiliser cette machine. Le non-respect des 
instructions d'utilisation peut entraîner des blessures graves, 

voire mortelles. 

Read and understand this operator’s manual completely 
before ever using this machine. Failure to follow operating 

instructions could result in serious or even fatal injury.

Ce manuel décrit comment faire fonctionner ce produit 
de manière efficace et comment vous protéger, vous et 
les autres, contre tout dommage. Avant d'assembler ou 
d'utiliser votre récolteuse, vous devez lire ce manuel dans son 
intégralité. Vous devez également comprendre et respecter 
toutes les règles de sécurité, les précautions et les instructions 
de ce manuel.

Vous devez être vigilant en tout temps et être physiquement 
capable de manipuler et de contrôler cette récolteuse 
à mesclun en toute sécurité. N'essayez jamais de faire 
fonctionner la récolteuse si vous êtes fatigué ou sous 
l'influence de l'alcool, de médicaments ou de toutes autres 
substances pouvant affecter votre jugement, votre vision, vos 
réflexes ou votre coordination.

This manual describes how to operate this product efficiently 
and how to protect yourself and others from harm while doing 
so. Before assembling or operating your harvester, you must 
read this manual in its entirety. You must also understand 
and obey all safety rules, precautions, and instructions in this 
manual. 

You must be alert at all times, and be physically capable of 
handling and controlling this harvester safely. Never attempt 
to operate the harvester if you are fatigued, or under the 
influence of alcohol, medication, or any other substance that 
can affect your judgment, vision, reflexes, or coordination.
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Lame 
Single Blade 

Rouleau macramé 
Macramé roller

Roulement de lame
Blade Slide Bearing 

Support de bielle
Crank Arm

Bielle
Crank 

Roulement de bielle
Crank Bearing 

Palier d'arbre d'entraînement inférieur
Lower Drive Shaft Bearing 

Arbre de transmission
Drive Shaft 

Poulies folles
Idler Pulleys 

Courroie
Serpentine Belt 

Rouleau poulie
Roller Pulley

Palier d'arbre d'entraînement supérieur
Upper Drive Shaft Bearing

Support perceuse/visseuse
Drill Support Arm

Bande velcro
Velcro Strap

Perceuse/ visseuse sans fil*
Cordless Drill*

Montants de châssis
Frame Uprights

Manche
Handle

Support châssis panier
Basket Frame Arm

Bras du support panier **
Basket Support Arm**

Plaques et vis de support *** 
Backing Plates & Screws***
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Take care when removing from packaging, in case 
blade guard has come off in transit !

Remove harvester and other contents from packaging. 
Loose contents should include food grade lubricant, drill 
support arm with velcro strap, two backing plates, and six 
flat head screws. 

Attach basket to frame - Left side: 

- Insert end of basket frame arm (R) into its mounting 
channel (U) on the left frame upright (P). 

- Cover with small backing plate and secure with two 
mounting screws. 

- Remove small screw and washer near the backing plate 
mounting screws, and secure the corner of the harvester 
basket to the left upright with them.

- Carefully remove tape and guard from blade. 

- Insert battery into drill. Set drill clutch to maximum 
torque (or as indicated on some models the “drill bit” 
position – see below). Set drill speed to maximum setting. 
Open chuck fully, then shift back to clockwise.

- Slide cordless drill chuck over top of drive shaft as shown 
below. There should be at least ¾” of drive shaft inside the 
chuck, otherwise slippage could occur.

Right side: 

- Insert end of basket support arm (S) into mounting 
channel (V) on the right frame upright (P). 

- Insert the end of drill support arm (M) into mounting 
channel (V) on the right frame upright (P).

- Cover with large backing plate and secure with four 
mounting screws.

ASSEMBLAGE :

ADAPTER LA PERCEUSE À LA RÉCOLTEUSE 
À MESCLUN :

ASSEMBLY:

ADAPT DRILL TO THE HARVESTER:

Faites attention lors du déballage, au cas où le 
protège-lame se détacherait pendant le transport ! 

Retirez la récolteuse et tout autre contenu de 
l'emballage. Le contenu en vrac doit comprendre un 
lubrifiant de qualité alimentaire, une tige de support 
pour la perceuse avec une bande velcro, deux plaques 
de support et six vis à tête plate.

Fixez le panier au cadre - Côté gauche :

- Insérez l'extrémité de la tige du châssis panier (R) dans 
son logement(U) sur le montant gauche du châssis (P).

- Couvrir avec une petite plaque d'appui et fixer avec 
deux vis de montage.

- Retirez la petite vis et la rondelle près des vis de 
montage de la plaque de support et fixez le coin du 
panier de la récolteuse avec le montant gauche.

- Retirez délicatement le ruban et la protection de la 
lame.

- Insérez la batterie dans la perceuse. Réglez la 
perceuse au couple maximal (ou, comme indiqué 
sur certains modèles, la position « perçage » - voir ci-
dessous). Réglez la vitesse sur le réglage maximum. 
Ouvrir complètement le mandrin, puis serrez-le dans 
le sens horaire.

- Glissez le mandrin de perçage sans fil sur le dessus 
de l'arbre d'entraînement comme illustré ci-dessous. Il 
devrait y avoir au moins ¾ ”d'arbre d'entraînement à 
l'intérieur du mandrin, sinon un glissement pourrait se 
produire.

Côté droit:

- Insérez l'extrémité de la tige du châssis du panier (S) 
dans son logement (V) sur le montant droit du châssis 
(P).

- Insérez l'extrémité de la tige de support perceuse/
visseuse (M) dans son logement (V) sur le montant du 
châssis côté droit (P).

- Couvrir avec une grande plaque d'appui et fixer avec 
quatre vis de montage.
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Stop! You are about to engage the drive of this 
machine. Ensure that the blade is free of obstruction 

and that it is not near you or anyone else.

- Grasp the keyless chuck with your left hand, and slowly 
squeeze the trigger until the drill starts to turn and the 
chuck makes contact with the drive shaft (H) . As it does 
so, the macramé roller (B) should start to turn and the 
blade will begin to reciprocate back and forth. Firmly grip 
the chuck and hit the trigger again to seat the chuck 
securely onto the drive shaft. Be careful not to pinch your 
fingers between the chuck and the harvester frame. 

- Back the clutch off to 1/2 of its max setting. This should 
allow adequate operating torque and jam protection for 
the harvester.

- Hold the battery end of the drill against the drill support 
arm (M) and wrap the velcro strap around them as shown 
to the right. This merely keeps the drill stationary when 
the harvester is transported.

Attention ! Vous êtes sur le point de mettre en 
marche l'entraînement de la machine. Assurez-vous 
que la lame n'est pas obstruée et qu'elle n'est pas 
dirigée vers vous ou vers quelqu'un d'autre.

- Saisissez le mandrin sans clé avec votre main gauche 
et appuyez lentement sur la gâchette jusqu'à ce que 
la perceuse commence à tourner et que le mandrin 
entre en contact avec l'arbre d'entraînement (H). Ce 
faisant, le rouleau de macramé (B) devrait commencer 
à tourner et la lame commencera à faire un va-et-vient. 
Saisissez fermement le mandrin et appuyez à nouveau 
sur la gâchette pour bien serrer le mandrin sur l'arbre 
d'entraînement. Faites attention de ne pas vous pincer 
les doigts entre le mandrin et le châssis de la récolteuse 
à mesclun.

- Ramenez la vitesse à la moitié de son réglage 
maximum. Cela devrait permettre un couple de 
fonctionnement et une protection contre les bourrages 
adéquats pour la récolteuse à mesclun.

- Maintenez l'extrémité de la batterie de la perceuse 
contre la tige s de support de la perceuse (M) et 
enroulez la bande velcro autour comme indiqué. Cela 
maintient simplement la perceuse immobile lorsque 
la récolteuse à mesclun est transportée.

Attention ! Retirez la batterie de la perceuse. 
Stop! Remove battery from drill.
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- Position harvester at the end of the bed

- Insert battery in drill. 

Stop! You are about to engage the drive of this 
machine. Ensure that the blade is free of obstruction 

and that it is not near you or anyone else.

- Squeeze the trigger fully and glide the harvester into 
and through the crop, maintaining the desired cutting 
height.

- It may be necessary every so often, especially with 
taller crops, to pause and flip any cut greens bunched 
up behind the roller to the back of the basket.

- Reposition where you left off and begin again.

- When full, empty basket contents into a harvest tote 
by holding the end of the basket closest the operator 
over the tote vertically, and shaking it slightly.

- Return to step 2 and continue harvesting.

“Cut-and-come-again” operation:

For this, a very level, even cut is desirable, so that in 
subsequent cuts, you are able to cut just above the 
previous pass in order to harvest only new growth 
from the crop. Re-growth in cutand- come-again plots 
is typically much less dense than the original growth. 
The Quick Cut Greens Harvester allows harvesting even 
sparse stands because the unique macramé roller 
draws any standing leaves it encounters into the blade 
for a quick, clean cut.

Taller or “Leggy” crops: 

It may be desirable to cut at a considerable height 
above soil level and leave behind leggy petioles. You 
will also find it difficult to cut anything taller than the 
distance between the cutter bar and the shaft of the 
macramé roller. For this reason, if you desire to do so, 
you may need to cut just the top portions of the leaves 
of more mature stands. Simply maintain the desired 
cutting height evenly across the crop, leaving behind 
the unwanted stems.

Keep it sharp! 

It is critical for proper operation of this product that the 
blades be maintained and sharpened often. Refer to 
the MAINTENANCE section for infield sharpening and 
periodic redressing of blades.

Opération de coupe et de reprise : 

Si vous souhaitez faire une reprise de coupe, une coupe 
très uniforme est souhaitable, de sorte que dans les 
coupes suivantes, vous puissiez couper juste au-dessus 
du passage précédent afin de récolter uniquement de 
la nouvelle croissance de la récolte. La repousse dans 
les parcelles coupées et reprises est généralement 
beaucoup moins dense que la croissance initiale Cette 
récolteuse permet de récolter même des cultures 
clairsemées, car le rabatteur en macramé ramènera les 
feuilles dans la lame pour une coupe rapide et propre.

Cultures plus hautes :

Il peut être souhaitable de couper à une hauteur plus 
importante. Il ne sera pas de couper quoi que ce soit 
plus haut que la distance entre la lame de coupe 
et l’axe du rouleau en macramé. Pour cette raison, 
si vous le souhaitez, vous devrez peut-être couper 
uniquement les parties supérieures des feuilles des 
cultures plus avancées. Maintenez simplement la 
hauteur de coupe souhaitée uniformément sur toute 
la récolte, en laissant les tiges indésirables.

Affûtage

Il est essentiel pour le bon fonctionnement de ce 
produit que les lames soient maintenues et affûtées 
souvent. Reportez-vous à la section ENTRETIEN pour 
l'affûtage et la réparation des lames.

OPÉRATION DE COUPE SIMPLE : BASIC SINGLE CUT OPERATION:

- Positionner la récolteuse en bout de planche/bac

- Insérez la batterie dans la perceuse.

Attention ! Vous êtes sur le point d'engager 
l'entraînement de la machine. Assurez-vous que la 
lame n'est pas obstruée et qu'elle n'est pas dirigée 
vers vous ou vers quelqu'un d'autre.

- Appuyez à fond sur la gâchette et faites glisser 
la récolteuse à travers la récolte, en maintenant la 
hauteur de coupe souhaitée.

- Il peut être nécessaire de temps en temps, en 
particulier avec des cultures plus hautes, de faire une 
pause et de repousser la récolte coupée en tas derrière 
le rouleau à l'arrière du panier.

- Repositionnez là où vous vous étiez arrêté et 
recommencez.

- Lorsqu'il est plein, videz le contenu du panier dans un 
bac de récolte en tenant l'extrémité du panier le plus 
près de l'opérateur sur le bac verticalement, et en le 
secouant légèrement.

- Revenez à l'étape 2 et continuez la récolte.
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This tool is a fine cutting instrument with many moving 
parts. The better it is cared for, the better it will continue to 
perform in the field. Periodic cleaning and sharpening as 
well as careful storage are crucial to keeping it in working 
order and ready when you need it.

Lubrication: 

For convenience we have included a small amount of food 
grade lubricant with your harvester. The blade should be 
lubricated before first use and periodically thereafter. We 
would suggest lubricating it every time you re-dress (not 
field sharpen) the blade.

Stop! Ensure that the blade guard is installed 
before you proceed. 

- Remove the blade guide pin and pivot the blade forward. 
This will leave the blade guide slot accessible for oiling. 

- Slide the tip of the lubrication bottle along the slot and 
squeeze the bottle slightly to drizzle oil into it. Also oil the 
blade slide bearing (C) at the right end of the blade.

- Re-install the blade and guide pin. Use a rag to wipe off 
any excess oil.

On-site sharpening in the field: 

Stop! Remove battery from drill and don a pair of 
gloves.  Cut-resistant butcher’s gloves are best, 
but if unavailable heavy leather work gloves are 

recommended.

- Turn the harvester on its left side (the side without the 
drill). 

- Using a Johnny's 9175 Round Diamond Hone, “strop” the 
hone back and forth across the top blade; do not attempt 
to sharpen individual scallops.

- Repeat for the opposite side.

MAINTENANCE : MAINTENANCE:

Cet outil est un instrument de coupe précis avec de 
nombreuses pièces mobiles. Plus il est soigné, mieux 
il continuera à fonctionner sur le terrain. Un nettoyage 
et un affûtage périodique ainsi qu'un stockage soigné 
sont essentiels pour maintenir la récolteuse en état de 
marche et prête lorsque vous en avez besoin.

Lubrification : 

Pour plus de commodité, nous avons inclus une petite 
quantité de lubrifiant de qualité alimentaire avec 
votre récolteuse. La lame doit être lubrifiée avant la 
première utilisation et périodiquement par la suite. 
Nous suggérons de le lubrifier à chaque fois que vous 
redresser (pas d'affûtage sur le terrain) la lame.

Attention ! Assurez-vous que le protège-lame est 
installé avant de continuer.

- Retirer la goupille de guidage de lame et faire pivoter 
la lame vers l'avant. Cela laissera la fente du guide de 
lame accessible pour le graissage.

- Faites glisser l'embout du flacon de lubrification le 
long de la fente et appuyez légèrement sur le flacon 
pour y verser de l'huile. Huiler également le palier de 
glissement de lame (C) à l'extrémité droite de la lame.

- Réinstallez la lame et la goupille de guidage. Utilisez 
un chiffon pour essuyer tout excès d'huile.

Affûtage sur le terrain : 

Attention ! Retirez la batterie de la perceuse et enfilez 
une paire de gants. Les gants spécialement conçus 
pour résister aux coupures sont recommandés. Si 
vous n’en avez pas, des gants de travail en cuir épais 

pourront être utilisés. 

- Tournez la récolteuse à mesclun sur son côté gauche 
(le côté sans la perceuse). 

- A l'aide d'une lime très fine, affûter la partie supérieur 
de la lame.

- Répétez l'opération pour le côté opposé.
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Post harvest cleaning: 

Stop! Remove battery from drill and don a pair 
of gloves. Cutresistant butcher’s gloves are best, 
but if unavailable heavy leather work gloves are 

recommended. 

- Remove blade guard if installed.

- A damp rag may be enough to clean your harvester. 
If not, set your hose nozzle at “Jet” or similar highest 
pressure setting, and hose off the lower assembly and 
basket, removing any soil and remaining crop material 
from the harvester.

- If crop material or juice has been allowed to dry on the 
blades or material, you can use a stiff bristle brush and a 
wash solution of water and liquid dish detergent to clean 
the harvester more thoroughly. A long handled brush is 
ideal as it keeps hands further from the blade. 

- Place guard back over blade.

Storage: 

It is extremely important that you store your harvester in a 
safe spot to prevent inadvertent damage and accidental 
injury. 

- Remove drill.

- Place guard over blade.

- Hang in a secure, dry location with the blade facing the 
wall.

Nettoyage après récolte :

Attention ! Retirez la batterie de la perceuse et enfilez 
une paire de gants. Les gants spécialement conçus 
pour résister aux coupures sont recommandés. Si 
vous n’en avez pas, des gants de travail en cuir épais 

pourront être utilisés

- Retirez le protège-lame s'il est installé.

- Un chiffon humide peut suffire pour nettoyer votre 
récolteuse à mesclun. Si ce n'est pas le cas, réglez la 
buse de votre tuyau sur «Jet» ou à un réglage de 
pression le plus élevé similaire, et arrosez l'ensemble 
inférieur et le panier, en retirant la saleté et les restes 
de récolte de la machine.

- Si des résidus ont séchés, vous pouvez utiliser une 
brosse à poils durs et une solution de lavage d'eau et 
de détergent type liquide vaisselle pour nettoyer la 
récolteuse à mesclun plus en profondeur. Une brosse 
à manche long est conseillée afin de ne pas approcher 
vos mains trop près de la lame de coupe

- Replacer la protection sur la lame.

Espace de rangement :

Il est extrêmement important de ranger votre 
récolteuse dans un endroit sûr pour éviter les 
dommages accidentels et les blessures.

- Retirez la perceuse.

- Placer la protection sur la lame.

- Accrochez-la dans un endroit sûr et sec, la lame face 
au mur.

44

Redressing the blades: 

We recommend using a Work Sharp Tool and Knife 
Sharpener to redress the blade. This can be purchased on 
our website.

- Place harvester on a work bench with the blade hanging 
over the edge. 

- Install a grey fine grit belt on the sharpener and rotate 
the head all the way clockwise as viewed from the side so 
that the top pulley is pointing forward as shown below. 

Stop! Remove battery from drill and don a pair 
of gloves. Cut-resistant butcher’s gloves are best, 
but if unavailable heavy leather work gloves are 

recommended. Don safety glasses also. 

- Approach the blade with the sharpener as shown above. 
When sharpening, hold the sharpener at a slight angle so 
that you are contacting the blade with only a portion of 
the belt. This will help prevent rounding off the points on 
the serrated blade. rotary tool or drill so that the grinding 
stone is at a similar angle as the bevel in the scallops of 
the blade. Sharpen each scallop in the blade individually 
- just a couple seconds each should be enough in most 
cases. 

Turn the harvester over and repeat for the opposite side 
of the blade.

Affûtage et redessage de la lame :

Nous vous recommandons d'utiliser un outil pointu 
spécialisé pour l’affûtage de lames.

- Placer la récolteuse à mesclun sur un établi avec la 
lame suspendue au-dessus du bord.

- Installez une bande à grain fin sur l'affûteur et tournez 
la tête à fond dans le sens des aiguilles d'une montre, 
vue de côté, de sorte que la poulie supérieure pointe 
vers l'avant, comme illustré ci-dessous.

Attention ! Retirez la batterie de la perceuse et enfilez 
une paire de gants. Les gants spécialement conçus 
pour résister aux coupures sont recommandés. Si 
vous n’en avez pas, des gants de travail en cuir épais 
pourront être utilisés. Portez également des lunettes 

de sécurité.

- Approchez la lame avec l'affûteur comme indiqué ci-
dessus. Lors de l'affûtage, tenez l'affûteur légèrement 
incliné de façon à ce que vous n'entriez en contact 
avec la lame qu'avec une partie de la courroie. Cela 
permettra d'éviter d'arrondir les points sur la lame 
dentelée. Outil rotatif ou perceuse pour que la meule 
soit à un angle similaire à celui du biseau dans les 
pétoncles de la lame. Affûtez chaque pétoncle de 
la lame individuellement - quelques secondes sur 
chacune devraient suffire dans la plupart des cas.

- Retournez la récolteuse et répétez l'opération pour le 
côté opposé de la lame.

33
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