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Introduction
MERCI de la confiance témoignée par l’achat d’un produit 
Mi-T-M.

LIRE CE MANUEL ATTENTIVEMENT AFIN de pouvoir 
utiliser et entretenir correctement votre appareil, sinon 
des dommages corporels ou matériels pourraient en 
résulter.  

CE MANUEL DOIT ÊTRE CONSIDÉRÉ comme faisant 
partie intégrante de votre appareil et doit l’accompagner 
en cas de revente.

LES MESURES dans ce manuel sont indiquées à la fois 
dans leurs équivalents métriques et en unités usuelles 
des USA.  Utiliser seulement les pièces de rechange 
et les éléments de fixation corrects.  Les éléments de 
fixation métriques et en pouces peuvent nécessiter des 
clés spécifiques à leurs système d’unités. 

LES CÔTÉS DROITS  ET GAUCHES de l’appareil sont 
déterminés en faisant face au côté moteur de l’appareil.

Le NUMÉRO DE SÉRIE de l’appareil se situe dans la 
section Caractéristiques ou Numéros d’Identification.  
Noter correctement tous les numéros afin de faciliter les 
recherches en cas de vol. Les communiquer également 
au concessionnaire lors de toute commande de pièces.  
Ranger les numéros d’identification dans un endroit sûr 
et séparé de l’appareil.

LA GARANTIE fait partie du programme de soutien 
Mi-T-M destiné aux clients qui utilisent et entretiennent 
leur équipement tel qu’il est décrit dans ce manuel.  Les 
conditions de garantie dont bénéficie cet appareil figurent 
sur le certificat de garantie dans ce manuel.

Cette garantie vous fournit l’assurance que votre 
concessionnaire fournira du support pour les produits 
où des défauts apparaîtraient au cours de la période de 
garantie.  Toute utilisation abusive de l’équipement ou 
modification visant à dépasser les performances spécifiées 
par le constructeur annuleront la garantie.

AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous 
exposer à des agents chimiques, y compris 
carbon monoxide, identifiés par l'État de 
Californie comme pouvant causer des 
malformations congénitales ou autres 
troubles de l'appareil reproducteur.  Pour de 
plus amples informations, prière de consulter 
www.P65Warnings.ca.gov.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous 
exposer à des produits chimiques, tel que le 
plomb, qui est reconnu par l’état de la Californie 
comme étant une cause de cancer, d'anomalies 
congénitales et d'autres problèmes liés à la 
reproduction. Pour plus de renseignements, 
aller à www.P65Warnings.ca.gov

AVERTISSEMENT
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Sécurité
RECONNAITRE LES SYMBOLES DE 
SÉCURITÉ
Voici le symbole d’alerte de sécurité.  Lorsqu’il apparaît 
sur votre appareil ou dans ce manuel, rester conscient du 
risque potentiel de blessures.

Respecter tous les conseils de sécurité ainsi que les 
consignes générales de prevention des accidents.

COMPRENDRE LES MOTS D’ALERTE
Un mot d’alerte—DANGER, AVERTISSEMENT ou 
ATTENTION—est utilisé avec le symbole d’alerte de 
sécurité.  Le terme DANGER identifie les dangers les 
plus graves.

Les signes de sécurité avec DANGER ou AVERTISSEMENT 
se trouvent près des dangers spécifiques.  Les signes de 
sécurité avec ATTENTION se réfèrent à des précautions 
d’ordre général.  Le terme ATTENTION demande aussi 
de prêter attention aux messages de sécurité dans ce 
manuel.

RESPECTER LES CONSEILS DE SÉCURITÉ
Lire attentivement tous les conseils de sécurité contenus 
dans ce manuel et ceux apposés sur l’appareil.  Veiller à ce 
que les signes de sécurité soient lisibles.    Remplacer ceux 
qui manqueraient ou seraient endommagés.  S’assurer 
que les nouveaux composants ou pièces de rechange 
incluent les signes de sécurité courants.  Des signes de 
rechange sont disponibles chez votre concessionnaire.

Apprendre à faire fonctionner l’appareil et à utiliser les 
commandes correctement.  Ne laisser aucune personne 
se servir de l’appareil sans instruction.

Maintenir votre appareil en bonne condition de marche.  
Toute modification illicite de votre appareil risque d’en 
affecter son fonctionnement et/ou sa sécurité ainsi que 
d’en réduire sa durée de vie.

Si vous ne comprenez pas toute partie de ce manuel 
et avez besoin d’assistance, prenez contact avec votre 
concessionnaire.

DANGER
AVERTISSEMENT
ATTENTION
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OXYDE DE CARBONE – GAZ TOXIQUE
Utiliser le unité dehors, loin de fenêtres ouvertes, de conduits 
d’aération, ou de portes.

Le gaz d’échappement du unité contient de l’oxyde de carbone 
– un gaz toxique qui peut vous tuer.  Vous NE POUVEZ PAS sentir 
ou voir ce gaz.

Ne jamais se servir d’un unité dans des espaces fermés ou partiellement 
fermés.  Les groupes électrogènes peuvent produire de hauts niveaux 
d’oxyde de carbone très rapidement.  Pendant l’utilisation d’un unité 
portable, se rappeler que vous ne pouvez pas sentir ou voir l’oxyde de 
carbone.  Même si vous ne sentez pas les gaz d’échappement, vous 
pouvez tout de même être exposé à l’oxyde de carbone.

Si vous commencez à vous sentir malade, étourdi, ou faible pendant 
l’utilisation d’un unité, sortez au grand air immédiatement.  NE PAS 
ATTENDRE.  L’oxyde de carbone provenant des groupes électrogènes 
peut rapidement être la cause d’une incapacité complète ou de mort. 

En cas des symptômes sérieux, trouver de l’aide médicale immédiatement.  
Informer le personnel médical qu’une intoxication à l’oxyde de carbone 
est possible. Si vos symptômes sont apparus à l’intérieur, ne pas 
retourner dans le bâtiment avant que les sapeurs pompiers s’assurent 
que le bâtiment est sans danger.

NE JAMAIS utiliser le unité dans une atmosphère explosible, près 
de matériaux combustibles ou dans un endroit où la ventilation 
n’est pas suffisante pour évacuer les gaz d’échappement.  Les gaz 
d’échappement peuvent être la cause de blessures graves ou de 
mort.

NE JAMAIS se servir d’un unité à l’intérieur, que ce soit dans des 
maisons, garages, sous-sols, vides de comble ou vides sanitaire, et 
autres espaces fermés ou partiellement fermés, même avec ventilation.  
Le fait d’ouvrir des fenêtres et des portes ou d’utiliser des ventilateurs 
n’empêchera pas l’accumulation d’oxyde de carbone dans la maison.

Suivre les instructions qui accompagnent votre unité.  Placer l’appareil 
dehors et loin des portes, fenêtres, et conduits d’aération qui pourraient 
permettre au gaz d’oxyde de carbone d’entrer à l’intérieur.
Courez SEULEMENT le générateur dehors et loin des entrées d’air. 
Ne courez jamais le générateur à l’intérieur des maisons, des garages, 
des hangars, ou d’autres espaces de semi-finale-enclosed. Ces 
espaces peuvent emprisonner les gaz toxiques MÊME SI vous courez 
un ventilateur ou ouvrez des portes et des fenêtres.

Si vous commencez à vous sentir malade, étourdi, ou faible tout en 
en utilisant le unité, a fermé si au loin et obtient l’air frais TOUT DE 
SUITE. Voir le docteur. Vous pouvez avoir l’empoisonnement d’oxyde 
de carbone.

Installer des alarmes d’oxyde de carbone à piles ou des alarmes d’oxyde 
de carbone avec batterie de secours qui se branche dans votre maison, 
selon les instructions d’installation du fabricant.  Les alarmes d’oxyde 
de carbone doivent être conforme aux exigences des dernières normes 
de sécurité pour les alarmes d’oxyde de carbone.  (UL 2034, IAS 6-96, 
ou CSA 6.19.01).

Tester votre alarme d’oxyde de carbone fréquemment et remplacer les 
piles à plat.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ LORS DU RAVITAILLEMENT 
EN CARBURANT
L’essence est extrêmement inflammable et ses vapeurs peuvent 
exploser si on l’enflamme.

Ne pas trop remplir le réservoir de carburant, laisser toujours de la 
place pour que le carburant se dilate.

L’essence est extrêmement inflammable et ses vapeurs peuvent 
exploser si on l’enflamme.

Respecter tous les réglements de sécurité concernant la manipulation 
sans danger de carburant.  Manier le carburant dans des récipients de 
sécurité.  Si le récipient n’a pas de bec, se servir d’un entonnoir.

Ne pas trop remplir le réservoir de carburant, laisser toujours de la place 
pour que le carburant se dilate.

Ne jamais remplir le réservoir de carburant lorsque le moteur tourne.  
Arrêter le groupe électrogène et lui permettre de refroidir avant de le 
ravitailler en carburant.  L’essence renversée sur les parties chaudes 
du moteur pourrait s’enflammer.  

Ne remplir le réservoir de carburant que sur une surface nue.  Lors 
du ravitaillement en carburant, écarter le réservoir de toute source de 
chaleur, d’étincelles ou de flammes nues.  Nettoyer soigneusement 
toute essence renversée avant de démarrer le moteur.

Remplir toujours le réservoir de carburant dans un endroit avec une bonne 
ventilation pour éviter d’inhaler des vapeurs dangereuses.

N’entreposer JAMAIS le carburant de votre groupe électrogène dans 
la maison. L’essence, le propane, le kérosène, et autres liquides 
inflammables doivent être entreposés en dehors des espaces habités 
dans des récipients de sécurité (pas en verre) clairement étiquetés.  Ne 
pas les entreposer près d’un appareil alimenté en combustible, tel qu’un 
chauffe-eau au gaz naturel dans un garage.  Si du carburant est renversé 
ou si le récipient n’est pas fermé correctement, des vapeurs invisibles 
provenant du carburant peuvent voyager le long du sol et peuvent être 
enflammées par la veilleuse de l’appareil ou par des arcs des interrupteurs 
électriques dans l’appareil.
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RISQUES ÉLECTRIQUES
Ce produit doit être mis à la terre.  En cas de mauvais fonctionnement 
ou de panne, la mise à la terre fournit un chemin de moindre résistance 
au courant électrique, réduisant ainsi les risques de choc électrique.

 DANGER:  UN BRANCHEMENT INCORRECT DU  
        CONDUCTEUR DE MISE À LA TERRE DE  
  L’ÉQUIPEMENT PEUT ENTRAÎNER DES RISQUES  
  D ’ÉLECTROCUTION.  VÉRIFIER AVEC UN  
  DÉPANNEUR OU UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ EN  
  CAS DE DOUTES CONCERNANT LA MISE À LA  
  TERRE.

Ce unité est équipé d’une borne de terre pour votre protection.  Finaliser 
toujours la liaison à la terre du unité jusqu’à une prise de terre externe 
comme l’explique les instructions dans la section intitulée “Instructions 
de mise à la terre” dans la partie utilisation de ce manuel.

Le unité est une source potentielle de choc électrique si il n’est pas 
gardé au sec.  Maintenir le unité au sec et ne pas l’utiliser par temps 
de pluie ou dans des conditions humides.  Pour protéger le unité contre 
l’humidité, s’en servir sur une surface séche et sous une structure 
ouverte tel qu’un auvent.  Ne jamais toucher le unité avec les mains 
mouillées.

Brancher les appareils directement dans le unité.  Ou, se servir d’une 
rallonge renforcée et pour usage extérieur certifié (en watts ou en 
ampères) pour au moins la somme des consommations de tous les 
appareils branchés dessus.  Vérifier que toute la rallonge est en bon 
état, sans entailles ou déchirures et que la fiche a bien trois broches, 
et surtout une lame de terre.

Ne JAMAIS essayer d’alimenter les circuits de la maison en branchant 
le unité à une prise murale, une pratique connue sous le nom de “back 
feeding/ alimentation en retour”. Ceci est une pratique extrêmement 
dangereuse qui présente un risque d’ électrocution aux ouvriers 
d’entretien du réseau public et aux voisins desservis par le même 
transformateur de réseau. Ceci court-circuite également certains des 
dispositifs de protection intégrés dans l’installation électrique de la 
maison.

Si vous devez brancher le unité au circuit d’alimentation électrique 
de la maison pour amener du courant aux appareils, faire installer 
l’équipement approprié par un électricien qualifié conformément 
aux codes électriques locaux.  Ou, vérifier avec votre compagnie 
d’électricité pour voir si un commutateur de transfert inverseur de 
source peut être installé.

Pour les coupures de courant, des groupes électrogènes stationnaires 
en installation permanente sont mieux adaptés pour fournir une source 
d’énergie de secours pour votre maison. Même un unité portable 
qui est branché correctement peut devenir surchargé. Les éléments 
constituants du unité peuvent alors surchauffer ou être sous trop de 
pression avec la conséquence possible de défaillance du unité.
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RISQUE D'ÉCLATEMENT
Des risques de mort ou de blessures graves peuvent survenir à la suite 
d'une explosion du réservoir d'air si les réservoirs d'air ne sont pas 
entretenus correctement.  
 
De graves blessures peuvent survenir suite à une dysfonction du 
compresseur ou à l'explosion d'accessoires si des composants du 
système, des rajouts ou des accessoires inadéquats sont utilisés. 
 
Ne jamais modifier les pressions établies en usine. Ne jamais excéder 
la valeur maximale de pression recommandée des accessoires établis 
par le fabricant. 

En raison de la chaleur extréme, ne pas utiliser de tuyau en plastique ou 
de joints soudés à l'étain/fer pour la conduite de décharge. 

Ne jamais utiliser le compresseur pour gonfler de petits objets à faible 
pression tels que les jouets d'enfants.

RISQUE D'EXPLOSION OU D'INCENDIE
Des blessures graves ou la mort peuvent être provoquées par des 
étincelles normales  dans le système d'allumage du moteur ou dans 
l'échappement/silencieux. Utilisez toujours le compresseur dans un 
endroit bien aéré où il n’y a pas de vapeurs inflammables , de la poussière 
de combustible, des gaz ou d’autres matériaux combustibles. 

NE FUMEZ PAS si vous pulvérisez une matière inflammable.  Placez 
le compresseur à au moins 20 pieds (6 M) de la zone de pulvérisation.  
(Un tuyau supplémentaire peut être exigé.)

Respecter tous les réglements de sécurité concernant la manipulation 
sans danger de carburant.  Manier le carburant dans des récipients de 
sécurité.  Si le récipient n’a pas de bec, se servir d’un entonnoir.

N’utilisez pas l’appareil si de l'essence est renversée. Essuyez le 
compresseur à air et éloignez-le de la flaque. Évitez d’allumer quoi que 
ce soit jusqu’à l’évaporation totale de l'essence. 

Ne rangez pas le compresseur près d’une flamme ou d’un équipement 
tel qu’un fourneau, un four, un chauffe-eau, etc., équipé d’une lampe 
témoin ou d’un dispositif d’ étincellement. 

Un anti-étincelles doit être ajouté à l'échappement de ce moteur si celui-ci 
doît être utilisé sur toute terre vierge recouverte d'arbres, de broussailles 
ou d'herbe.  L'anti-étincelles doit être maintenu en bon ordre de marche 
par l'utilisateur.  

De serieuses blessures peuvent survenir si les orifices de ventilation du 
compresseur sont bouchés, L'appareil surchaufferait et pourrait provoquer 
un incendie. Ne placez jamais d'objets contre ou sur le compresseur à 
air. Utilisez toujours le compresseur à au moins 12 inches (30cm) de tout 
mur ou obstacle qui restreindrait la ventilation.
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RISQUE DE PROBLÉME RESPIRATOIRE
Respirer l'air comprimé peut entraîner des blessures graves allant jusqu'à 
la mort.  Le jet d'air peut contenir de l'oxyde de carbone, des vapeurs 
toxiques, ainsi que des particules solides. Ne jamais inhaler l'air émis par le 
compresseur, que ce soit directement ou au moyen d'un dispositif respirateur 
branché au compresseur.
 
De graves blessures ou la mort peuvent survenir suite à l'inhalation de 
l'échappement du moteur. Ce compresseur à été conçu pour une utilisation 
en extérieur. N’utilisez jamais ce compresseur dans un lieu clos. Assurez-
vous toujours qu'il y a une ventilation adéquate (air frais de l' extérieur) pour la 
respiration et la combustion. Ceçi empêchera la formation de gaz dangereux 
d'oxyde de carbone. Méfiez vous des secteurs mal aérés, ou des secteurs 
où les ventilateurs ne peuvent assurer qu’un faible renouvellement d’air.

Les matériaux pulvérisés tels que la peinture, les solvants de peinture, 
les décapants, les insecticides, les désherbants et autre contiennent des 
vapeurs nocives et toxiques. N'utiliser le compresseur que dans un endroit 
bien aéré. Suivez toutes les instructions de sécurité fournies avec les 
matériaux que vous pulvérisez. L’utilisation d’un respirateur peut être exigée 
en travaillant avec certains matériaux. 

RISQUE DE BRULURES
Le fait de toucher les surfaces de métal exposées peut causer de graves 
blessure.  Ces surfaces peuvent rester chaudes pendant un certain temps 
aprés l'arrêt du compresseur. Ne jamais laisser aucune partie de votre corps 
ou autre matériaux entrer en contact avec les surfaces de métal exposées 
de votre compresseur.

Ne laissez jamais des parties de votre corps entrer en contact avec 
l'échappement du moteur, dessus de compresseur ou des zones 
adjacentes.



40  Guide d’utilisation

RISQUE DE PROJECTION D'OBJETS
Le jet d'air comprimé peut causer des lésions aux tissus de la peau exposée. 
Porter toujours des lunettes protectrices afin de vous protéger les yeux 
contre les projections de débris. 

Ne jamais diriger le jet d'air vers votre corps, d'autres individus ou des 
animaux. 

Ne jamais laisser d'air sous pression dans le compresseur.  Mettez vous 
à la position arrêt et relâchez la pression avant de ranger ou d'entamer 
l'entretien de votre appareil. 
 
Des blessures graves peuvent être provoquées par des débris solides 
projetés à grande vitesse par le jet d'air comprimé. Ecarter toute personne 
ou animal de la zone d'utilisation quand vous travaillez. 

Ne jamais deplacer le compresseur lorsque le réservoir d'air est sous 
pression.  N'essayer pas de deplacer l'appareil en tirant sur le tuyau.

RISQUE PROVENANT DES PIÈCES MOBILES
Risque de blessures corporelles causé par les pièces mobiles. Avant 
l'entretien, coupez toujours le compresseur. Purger la pression du tuyau d’air 
et déconnecter le fil de la bougie (pour les moteurs à essence), ou retirer le 
fil négatif de la borne de batterie (pour les moteurs diesel) afin d’éviter que le 
moteur ne démarre de manière inattendue.  Toute réparation effectuée sur le 
compresseur à air doit être effectuée par un technicien de service autorisé. 

Ne jamais faire fonctionner le compresseur sans gardes et caches de 
protection. Débrancher toujours  le compresseur avant d'enlever toute garde 
de protection. Remplacer les gardes et caches de protection si  elles sont 
endommagées avant de se servir du compresseur.
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CONSEILS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS
AVERTISSEMENT:  Pour réduire le risque de blessures, lire ce 
manuel de l’utilisateur au complet avant l’utilisation du produit.  
Pendant l’utilisation de ce produit, les précautions de base 
suivantes doivent toujours être suivies:

1. Risque résultant de la négligence: Risque de blessures par 
utilisation négligente. Le compresseur est interdit aux enfants 
et adolescents! Rester vigilant et attentif à vos gestes.   Ne pas 
utiliser l'appareil sous l'effet de la fatigue ou sous l'influence 
d'alcool ou de drogues. Savoir arrêter le compresseur. Connaître 
à fond son fonctionnement. 

2. Risque de dégâts au compresseur: Risque de réparations 
importantes. N'utiliser jamais l'appareil sans filtre à air. Ne pas 
utiliser le compresseur dans un environnement corrosif. Ne faire 
fonctionner le compresseur que lorqu'il est en position stable et 
ferme afin d'éviter la chute de l'appareil. Veuillez lire toutes les 
instructions d'entretien contenues dans ce manuel.

3. Conseils de sécrité importants. Lors du démarrage du unité 
avec le lanceur à rappel, il faut s’assurer que rien ne risque 
d’être cogné par la main ou le bras de l’utilisateur. S’assurer que 
l’interrupteur des outils électriques est en position d’arrêt (OFF) 
avant de les brancher sur le unité.

4. Ne pas faire fonctionner le unité ou tout outil électrique dans 
un endroit où de l’eau ou des matiéres semblables entraînent 
un danger électrique pour l’utilisateur. Ne pas l’utiliser sur des 
surfaces mouillées, sous la pluie ou sous la neige.

5. S’assurer toujours que le unité est bien stable et ne risque 
en aucun cas de glisser ou de se déplacer, mettant ainsi le 
personnel en danger.

6. Eviter de toucher le collecteur, le silencieux d’échappement ou 
le(s) cylindre(s) chaud(s). 

7. Se tenir à l’écart de toutes les pièces tournantes.

8. Sauf si l’outil ou l’appareil utilisé est à double isolation, il doit 
être mis à la terre par une prise correctement mise à la terre. 
Les outils et appareils munis de prises à 3 broches doivent 
obligatoirement être branchés sur des rallonges et des prises 
murales à 3 trous. Avant d’utiliser tout appareil électrique, 
s’assurer qu’il est en bon état.

9. Attention si vous utilisez cet équipement dans des espaces 
confinés. Les espaces confinés, sans ventilation d’air frais 
suffisante, risquent de contenir des gaz dangereux. Faire 
fonctionner un moteur à essence dans de tels cas peut provoquer 
une explosion et/ou une asphyxie mortelle.

10.Faire extrêmement attention en soulevant ce unité. Ce unité 
est lourd et des moyens de levage appropriés doivent être 
employés.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

WARNING

WARNINGS IN

THE MANUALS.
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CAUTION

O CAUTIONS IN
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O THE MANUALS
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PORTER DES VÊTEMENTS DE PROTECTION
Porter des vêtements ajustés et un équipement de sécurité 
adapté au travail.
Porter un dispositif protecteur d’audition approprié tel que 
des couvre-oreilles ou des bouche-oreilles pour se protéger 
contre des bruits forts réprehensibles ou inconfortables. 
La pleine attention de l’opérateur est requise afin d’utiliser 
l’équipement en toute sécurité.  Ne pas porter des écouteurs 
de radio ou de musique tout en actionnant la machine.

INSPECTER L’ÉQUIPEMENT
S’assurer que tous les couvercles, gardes et plaques de 
protection sont serrés et bien en place.
Repérer toutes les commandes et les étiquettes de 
sécurité.
Inspecter le cordon de secteur pour déceler tout dommage 
avant utilisation.  Il y a un risque de choc électrique en 
cas d’écrasement, de coupures ou de lésions dûes à la 
chaleur.

PRÉPARATION POUR LES URGENCES 
Garder une trousse des premiers secours et un extincteur 
à portée de la main.
Garder les numéros d’urgence des docteurs, du service 
d’ambulance, de l’hôpital et des pompiers en cas d’urgence 
près du téléphone.
Etre prêt si un incendie débute.

FAIRE L’ENTRETIEN DU ÉQUIPEMENT EN 
TOUTE SÉCURITÉ
Avant d’entretenir l’équipement, débrancher tout l’équipement 
et la batterie (s’il en est équipé) et permettre à l’appareil de 
refroidir.
Faire l’entretien du équipement dans un endroit propre, sec 
et plat. Engagez le frein pour l’empêcher de se déplacer.

34-3171
Emplacement: Plaque de base

34-1359
Emplacement: Plaque de base



Guide d’utilisation  43

34-1358
Emplacement: Plaque de base

34-1011
Emplacement: Carter de courroie

34-3033
Emplacement: Moteur

34-1616
Emplacement: le groupe électrogène

34-0767
Emplacement: Moteur

34-3171
Emplacement: Plaque de base

34-1363
Emplacement: Carter de courroie

34-1359
Emplacement: Plaque de base

ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ

CAUTION/PRÉCAUTION
Do not add fuel when 
product is operating. Allow 
engine to cool for two (2) 
minutes before refueling. 

34-3033/082814

RISK OF FIRE RISQUE DE FEU
Ne pas ajouter de combustible 
lorsque le produit est en marche 
ou encore chaud. Laisser le moteur
refroidir pendant 2 minutes avant 
de faire le plein.

RISQUE DE BRULURES
Surfaces chaudes le tuyau 
d'échappement et les régions 
adjacentes peuvent dépasser 
les 65°C. 34-0767/122613

RISK OF BURNS
Hot surfaces. Muffler 
and adjacent areas may 
exceed 150°F.

WARNING/AVERTISSEMENT

Beware of HotSurfaces.
Allow unit to cool 
before servicing.

RISK OF BURNS RISQUE DE BRÛLURES
WARNING/AVERTISSEMENT

Se méfier des surfaces 
chaudes. Permettre à 
l'appareil de refroidir avant 
de l'entretenir.34-1358/082814
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RISK OF ELECTRICAL SHOCK OR ELECTROCUTION! A generator is a 
potential shock hazard which can result in serious injury or death.

• Generator must be kept dry.
• Do NOT operate unit with wet hands.
• Generator MUST be grounded before use. See operators manual for specific 

instructions. 
• Do not use around water or expose to rain. Store indoors.

RIESGO DE CALAMBRE ELECTRICO O ELECTROCUCION! Un generador es un potencial 
riesgo de descarga que puede resultar en lesiones graves o muerte.

• Generadores tienen que mantener secos.
• No opere esta unidad con manos mojados.
• Generador TIENE que sea conectado a tierra antes de uso.  Vea manual de operador para 

instrcciones especificos.
• No use cerca aqua ni tenga la unidad en la lluvia. Débe almecenaria dentor.

WARNING / ADVERTENCIA

WARNING/AVERTISSEMENT
DO NOT OPERATE
UNIT WITHOUT 
BELTGUARD IN PLACE.

N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL 
SANSCOURROIE DE 
PROTECTION.

34-1011/102212

RISK OF FIRE OR EXPLOSION!
• Do not spray flammable liquid in a confined area. Spray area must be well ventilated. Do not smoke 

while spraying or spray where spark or flame is present. Keep compressors as far from spraying area as 
possible. 

• When a combustible liquid is sprayed there may be danger of fire or explosion, especially in a closed area.
• Arcing parts. Keep the unit at least 6m away from explosive vapors.
• Engine creates sparks. Do not operate in flammable environment. Follow all instructions and warnings 

supplied with material to be sprayed.
• Do not smoke while filling engine fuel tank. Follow all fueling instructions in operator's manual. 
• Air tanks may explode if not properly maintained. To prevent weakening of tanks caused by corrosion, 

drain tanks after each use. 
• This equipment incorporates parts, such as snap switches, receptacles, produce arcs or sparks and, 

therefore, when located in a garage, it should be in a room or enclosure provided for the purpose, or 
should be 18 inches (457mm) or more above the floor.

RISK OF ASPHYXIATION!
• Never use compressed air for breathing or respiration!
• Gasoline engines produce carbon monoxide; a poisonous, odorless gas which may cause death! Do not 

start or operate compressor in an enclosed area. Area must be well ventilated.
RISK OF SEVERE INJURY! 
• Before servicing gasoline unit, disconnect spark plug wire to prevent unit from starting unexpectedly. 
• Wear safety glasses/face shields at all times.
• Never operate with beltguard removed. If guard becomes damaged, repair or replace before operating. 
• Do not remove any air line or tank connections before relieving air pressure in the tank(s).
• Loose debris can be propelled at high speeds. Never direct air stream towards yourself or others.
RISK OF BURNS!
• Do not touch compressor head, discharge lines or engine components. Cool before servicing.
RISK OF DAMAGING COMPRESSOR AND CAUSING INJURY!
• Do not operate at pressure or speed in excess of manufacturer's recommendations.
• Do not operate with components rated less than the pressure marked on the nameplate.
Follow required maintenance procedures and intervals listed in the operator's manual. Service
should be performed only by qualified personnel. Compressor requires good ventilation to operate 

properly. Use only factory replacement parts.

RISQUE DE D'INCEDIE OU D'EXPLOSION!
• Ne pas vaporiser des liquides inflammables dans un espace restreint. L'espace de vaporisation doit être bien ventilé. Ne 

pas fumer en vaporisant et ne pas vaporiser si des étincelles ou flammes sont présentes. Placer les compresseurs aussi 
loin que possible de la zone de vaporisation.  

• La pulvererérisation d'incedie ou d'explosion, surtout dans les espaces fermés. Lire les instructions du fabricant avant de 
mettre en marche.

• Tincelles électriques. Ne pas placer la compresseur à moins de 6m des vapeurs explosives.
• La machine/le moteur crée des étincelles. Ne pas faire fonctionner dans un environnement inflammable. Suivre toutes les 

instructions et les avertissements fournis avec la matière à vaporiser.
• Ne pas fumer en remplissant le reservoir à carburant de l'appareil. Suivre toutes les instructions d'approvisionnement en 

carburant contenues dans le manuel opérateur.
• Les réservoirs d'air peuvent exploser si ils ne sont pas entretenus correctement. Pour éviter un affaiblissement des 

réservoirs causé par la corrosion, purger les réservoirs après chaque utilisation.
• Cet équipement incorpore des pièces, telles que des interrupteurs à bascule, des réceptacles, et autres du même genre 

qui ont tendance à produire des arcs électriques ou des étincelles et, qui donc, si elles se trouvent dans un garage, devrait 
être dans une pièce ou une enceinte prévu à cet effet, ou devrait être 18 pouces (457mm) ou plus au dessus du sol.

RISQUE D'ASPHYXIE!
• Ne jamais se  servir de l'air comprimé pour respirer ou inhaler!
• Les moteurs à carburant produisent de l'oxide de carbone; un gaz inodore et toxique qui peut entrainer la mort!! Ne pas 
démarrer ou faire fonctionner dans un espace fermé. L'espace doit être bien ventilé.

RISQUE DE BLESSURES GRAVES! 
• Avant d'entretenir l'appareil à essence, débrancher le fil de la bougie pour éviter que l'appareil démarre subitement.
• Porter toujours des lunettes de sécurité/masques de protection.
• Ne jamais faire fonctionner sans le carter de courroie. Si le carter s'abime, le réparer ou le remplacer avant le 
fonctionnement.

• N'enlever aucun tuyau d'air ou raccords du réservoir avant d'évacuer toute la pression dans le(s) réservoir(s).
• Des dèbris libres peuvent être projetés à haute vitesse. Ne jamais diriger le jet d'air vers soi ou d'autres personnes.
RISQUE DE BRÛLURES!
• Ne pas toucher la tête du compresseur, les conduits de décharge ou les composants du moteur. Laisser refroidir avant 
l'entretien.

RISQUE DE DOMMAGE AU COMPRESSEUR ET RISQUE DE BLESSURE!
• Ne jamais faire fonctionner à une pression ou vitesse supérieure aux recommendations du fabricant.  
• Ne pas utiliser avec des composants certifies pour une presion moindre que celle indiquée sur la plaque d'immatriculation.
Effectuer les opérations d'entretien requises aux frequences indiquées dans le manuel. L'entretien ne doit être éffectué que 
par des personnes qualifiées. Le compresseur a besion d'une bonne ventilation pour fonctionner correctement. N'tuliser 
que des pièces de rechange d'origine.

READ ENTIRE INSTRUCTION MANUAL BEFORE OPERATING AIR COMPRESSOR! LIRE ENTIÈREMENT LE MANUEL D'INSTRUCTION AVANT DE FAIRE FONCTIONNER LE 
COMPRESSEUR.

LE NON RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS RÉSULTERA EN DES ACCIDENTS GRAVES. NE 
PAS RETIRER CETTE ETIQUETTE!

FAILURE TO COMPLY WITH THESE WARNINGS WILL RESULT IN PERSONAL 
INJURY. DO NOT REMOVE THIS LABEL! 34-3171/090414

WARNING AVERTISSEMENT

OPERATING INSTRUCTIONS FOR GASOLINE AIR COMPRESSORS CONSIGNES D'UTILISATION DES COMPRESSEURS À ESSENCE

AIR COMPRESSORS CAN CAUSE SERIOUS INJURY OR DEATH IF 
OPERATED IMPROPERLY. BEFORE OPERATING THIS COMPRESSOR, 

READ AND UNDERSTAND THE ENTIRE OPERATOR'S MANUAL AND
FOLLOW ALL SAFETY PRECAUTIONS.

WARNING

34-1363/071318

AVERTISSEMENT:  Cancer et toxique pour la reproduction — www.P65warnings.ca.gov/
1. Mettre l'interrupteur à bascule se trouvant sur la valve pilote en position verticale. Ceci aura pour effet un 

démarrage à vide. Le compresseur se videra et permettra un démarrage du moteur plus facile. 
2. Démarrer le moteur. (Se référer au manuel du moteur fourni avec cet apareil.)
3. Après que le moteur ait tourné 1-2 minutes, remettre l'interrupteur à bascule dans sa position initiale.
4. Arrêter le moteur. (Se référer au manuel du moteur fourni avec cet appareil.)
5. Evacuer l'air des reservoirs à l'aide d'un outil pneumatique attaché ou en tirant sur les anneaux de la 

soupape de décharge de sécurité.
6. Une fois que la pression dans les réservoirs enregistre moins de 10 livres (4.5 kg), ouvrir le robinet de 

purge sous chaque réservoir d'air pour évacuer toute humidité.

WARNING: Cancer and Reproductive Harm — www.P65warnings.ca.gov/
1. Flip the toggle on top of the pilot valve to the upright position. This provides a 
    loadless start. The compressor will unload and allow the engine to start easier.
2. Start the engine. (Refer to Engine Manual accompanying this unit.)
3. When engine has run for 1-2 minutes, flip toggle back to original position.
4. Stop the engine. (Refer to Engine Manual accompanying this unit.)
5. Drain air from the tanks by releasing air with an attached air tool or by pulling on the safety relief 

valve rings.
6. Once pressure in the tanks register under 10 pounds, open the drain valve under each tank to 

drain any moisture. 

AVERTISSEMENT
L'UTILISATION INAPPROPRIÉE DES COMPRESSEURS D'AIR PEUT CAUSER DES 
BLESSURES GRAVES OU LA MORT. AVANT D'UTILISER CE COMPRESSEUR, LIRE 

ET COMPRENDRE TOUT LE MANUEL OPÉRATEUR ET SUIVRE TOUTES LES 
CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

VOIR LE MANUEL D'INSTRUCTION POUR DES INSTRUCTIONS DÉTAILLÉES.

VOIR LE MANUEL DU MOTEUR POUR 
L'ENTRETIEN RECOMMANDÉ DU MOTEUR.

Si l'appareil est utilisé dans des conditions extrêmement sales ou poussiéreuses, 
augmenter la fréquence de tous les points d'entretien.

Quotidiennement: • Vérifier le(s) niveau(x) d'huile et rechercher d'éventuelles  
fuites.

 • Inspecter le filtre à air du moteur (si présent).
 • Evacuer toute humidité des réservoirs d'air après chaque 

utilisation.
 • S'assurer que les caches de protection sont fixés 

correctement et solidement.
Hebdomadairement: • Nettoyer les ailettes de refroidissement du compresseur.
 • Inspecter le filtre d'admission d'air.
 • Inspecter les soupapes de sûreté en tirant sur les anneaux.
Mensuellement: • Rechercher des fuites d'air éventuelles.
 • Vérifier la tension de la courroie.
Toutes les  • Changer l'huile de la pompe.
200 heures: • Remplacer le filtre à air.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN
REFER TO INSTRUCTION MANUAL FOR DETAILED INSTRUCTIONS.

REFER TO ENGINE MANUAL FOR RECOMMENDED 
ENGINE MAINTENANCE.

If unit is operated in an excessively dirty or dusty area, increase 
the frequency of all checks.
Daily:    •Check for proper oil level(s) and oil leaks.
      •Check engine air filter.  (if applicable)
      •Drain moisture from tank(s) daily or after each use.
      •Ensure all safety guards are correctly & securely   
        attached.
Weekly:   •Clean the cooling surfaces of the compressor.
      •Inspect air intake filter.
      •Check safety valves by pulling on rings.
Monthly:  •Check system for air leaks.
      •Check belt tension.
Every    •Change pump oil.
200 hours: •Replace air filter.

34-1359/102212

DANGER DANGER PELIGRO

34-1916/083012

Using a generator indoors CAN KILL YOU IN MINUTES.

Generator exhaust contains carbon monoxide. This is a
poison you cannot see or smell.

NEVER use inside a home 
or garage, EVEN IF doors
and windows are open.

Only use OUTSIDE and far
away from windows, doors, 
and vents.

Utilizando un generador adentro 
PUEDE MATARLE EN MINUTOS. 
El escape de generador contiene 
monóxido de carbono.  Este es un 
gas tóxico que usted no puede ver ni 
puede oler. 

Nunca utilice dentro de un hogar ni el 
garaje, INCLUSO SI puertas y 
ventanas estén abiertas.
Solo utilice AFUERAS y lejos de 
ventanas abiertas, las puertas, y 
descargas. 

L'utilisation d'un groupe électrogène à 
l'intérieur PEUT VOUS TUER EN
QUELQUES MINUTES.
Le gaz d'échappement du groupe 
électrogène contient de l'oxyde de
carbone. C'est un gaz toxique que l'on 
ne peut pas voir ou sentir.

Ne JAMAIS utiliser à l'intérieur d'une 
maison ou d'un garage, MÊME SI les
portes et fenêtres s'ont ouvertes.

N'utiliser qu'à l'EXTÉRIEUR et bien éloigné
des fenêtres, portes, et conduits d'aération.

34-1916


