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COMPRESSEUR
comment trouver un centre de réparation local?

DANGER

Même un équipement de la meilleure qualité de fabrication
pourrait avoir besoin de service ou de pièces de rechange.
contactez le département de service à la clientèle de
california Air Tools :
Téléphone : 1-866-409-4581
En ligne : WWW.cALIfoRnIAAIRTooLS.coM

KICKBACK

veuillez fournir les informations ci-dessous :
• numéro de modèle et numéro de série et spécifications
indiquées sur la plaque du numéro de série / numéro de
modèle.
• numéro de pièce ou numéros indiqués dans la section
des listes de pièces du manuel du propriétaire pour votre
modèle de compresseur d'air.
• une description brève du problème rencontré avec le
compresseur d'air.
ne pas retourner votre compresseur d'air pour le service
ou pour des pièces de rechange au
magasin/concessionnaire ou vous l'avez achet

DANgER

Moving parts can cause severe trauma.
Keep hands and feet away from rotating parts, tie up
long hair, remove
jewelry,
DO NOT wear loose
EFFET
DEand
REBOND
clothing.
Les parties en mouvement peuvent causer des
traumatismes sévères.

gardez vos mains et vos pieds hors de portée des
parties tournantes, attachez les cheveux longs,
ôtez vos bijoux, et NE PORTEZ PAS de vêtements lâches.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ
MESSAgES DE SÉCURITÉ ET INDICATEURS:

DANGER

DANgER
Indique une situation immédiate dangereuse qui, si elle n’est
pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures sérieuses à
l'opérateur ou aux spectateurs

SHOCK

DANgER

There is a danger of electric shock.

Use only undamaged electrical cords.
CHOC
ÉLECTRIQUE
DO NOT touch bare
wires
or receptacles.

AVERTISSEMENT
Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle
n’est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures
graves pour l’opérateur ou les spectateurs.

Il yNOT
a danger
de décharge
électrique.
DO
operate
air compressor
in wet weather or in
wet conditions.
Utilisez seulement des cordons électriques exempts

DO
NOT touch air compressor or cords if hands or
d'avarie.
feet are wet.
NE PASthat
toucher
des fils
oufree
desof
prises
nues.before
Ensure
all cords
are
damage
connecting
to
the
power
supply.
NE PAS faire fonctionner le compresseur d'air par

temps humide
ouhave
dansades
conditions
d'humidité.
Ensure
that you
sufficient
electrical
supply for
supporting the requirements of the motor.

ATTENTION

NE PAS toucher le compresseur d'air ou les cordons
si vos mains ou vos pieds sont humides.

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle
n’est pas évitée, peut entraîner des blessures modérées ou
mineures à l'opérateur ou aux spectateurs

Assurez-vous que tous les cordons sont exempts
d'avarie avant de connecter l'alimentation électrique.
Assurez-vous que vous avez une alimentation
électrique suffisante permettant de répondre aux conditions
du moteur.

AVERTISSEMENT
Indique une situation qui, si elle n’est pas évitée, peut entraîner
des dommages aux composants du produit ou à d’autres
propriétés

1-866-409-4581
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WARNING

WARNING

FLYING OBJECTS

RISK TO BREATHING

AVERTISSMENT

AVERTISSEMENT

Dust or dust-like particulates caused by
power-sanding, sawing, grinding, drilling or any
RISQUE POUR
LA RESPIRATION
other construction-like
activities
can contain
contaminants
that
are
harmful
to breathe. à de la
Les poussières ou les particules ressemblant

poussière
- causées
parcompressor
le ponçage,in
leasciage,
le meulage,
Always use
your air
well-ventilated
le and
perçage
ou
toutes
autres
activités
de
type
construction
clean area.
peuvent contenir des contaminants qui sont nocifs pour la
Never breathe the air that comes directly out of the
respiration.

Flying objects can cause injury to the eyes, head and
other parts of the body.
OBJETS VOLANTS
Air-powered equipment and power tools are capable
Des
volants
peuvent
blessure
aux yeux,
of objets
propelling
items
(metalcauser
chips,une
fasteners
and
à la
tête
et
à
d'autres
parties
du
corps.
particulates) at high speed into the air and could
result
in injury. électriques et les outils électriques sont
Les
équipements

Always wear approved safety equipment. When

capables
propulser
deshead
éléments
(copeaux
métalliques,
Alwaysde
wear
approved
and eye
protection.
éléments de fixation et particules) à haute vitesse dans
Never
point the
air stream
any part of your
body, un
l'air
et peuvent
entraîner
des at
blessures.Portez
toujours
or
at
another
person
or
animal.
équipement agréé de protection oculaire et de protection
deWhen
la tête.
operating the air compressor, make sure all

If you feel ill from breathing while operating your air

people
andleanimals
maintain
a safe distance.
Neother
pointez
jamais
débit d'air
vers n'importe
quelle
partie
de votre
vers une autre
personne
ou un
Do not
move corps
the airou
compressor
when
the air tank
is
autre
animal.
under
pressure.

air compressor or air hose. This air is not suitable for
Utilisez
toujours votre compresseur d'air dans un secteur
breathing.

bien ventilé et propre.

Neperforming
respirez jamais
l'air qui vient
directement
duwear
dust-creating
activities,
securely
compresseur
du tuyau
d'air. Cet air n'est pas sain
properly-fit d'air
face ou
masks
or respirators.
pour la respiration.
Portez
toujours stop
un équipement
de sécurité
agréé. Lors de
compressor,
and seek medical
attention
l'exécution
d'activité créant des poussières, assurez-vous
immediately.
de porter un masque sur le visage ajusté convenablementou un respirateur.
Si vous ressentez du mal à respirer en faisant fonctionner
votre compresseur d'air, arrêtez-vous et demandez une
assistance médicale immédiatement.

EnNever
faisant
fonctionner
le compresseur
d'air,the
assurez-vous
use
the air hoses
to pull or move
air
que
toutes les autres personnes et les animaux respectent
compressor.
une distance de sécurité. Ne pas déplacer le compresseur
Keep the air compressor on a flat surface.
d'air quand le réservoir d'air est sous pression.
N’utilisez jamais les tuyaux d'air pour tirer ou déplacer le
compresseur d'air. Maintenez le compresseur d'air sur une
surface plane.

WARNING

HOT SURFACE

WARNING

FIRE

EXPLOSION

AVERTISSMENT

Air compressor surfaces become hot during
operation.
SURFACE CHAUDE
INCENDIE
DO NOT touch hot surfaces, because they can cause
severe
burns.
Les
surfaces
du compresseur d'air deviennent chaudes en

cours d'utilisation.

Do not touch the air compressor’s cylinder head.

operation,
the cooling
fins ofparce
the cylinder
NEDuring
touchez
PAS les surfaces
chaudes,
qu'elles
head and
delivery
pipe become
hot.
peuvent
causer
des brûlures
sévères.
the PAS
air compressor
to compresseur
cool before touching
it.
NeAllow
touchez
la culasse du
d'air. Pendant
le DO
fonctionnement,
les
ailettes
de
refroidissement
de
NOT place a storage cover on the unit during la
culasse
et deOnly
la tuyauterie
de refoulement
deviennent
operation.
place a cover
on the air compressor
chaudes.
after it has thoroughly cooled down.
Laissez le compresseur d'air refroidir avant de le toucher.
NE déposez PAS une couverture de stockage sur
l'appareil pendant le fonctionnement. Placez uniquement
une couverture sur le compresseur d'air après qu'il soit
complètement refroidi.
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AVERTISSEMENT

Exercise caution when using pressurized air.
To prevent injury and for your general safety, only
EXPLOSION
use high-pressure hoses,
fittings and couplings
designed
for
use
with
airen
compressors.
Faites preuve de prudence
utilisant de l'air comprimé.
Inspect
all hoses,
fittings and
couplings
leaks
Pour
empêcher
des blessures
et pour
votre for
sécurité
and wear.
Whenseulement
leaks andles
wear
are detected,
stop les
générale,
utilisez
tuyaux
haute-pression,
use andetreplace
those items immediately.
Dousage
not avec
raccords
les accouplements
conçus pour un
lesrepair.
compresseurs d'air.
Never leave
air raccords
in the air et
tank
Inspectez
touspressurized
les tuyaux, les
leswhen
performing maintenance.
accouplements
pour vérifier l'absence de fuites et d'usure.
Quand
des
fuites
l'usure sontunattended
détectées, arrêtez
Never
leave
theetairdecompressor
with thele
fonctionnement
ces
power supply et
in remplacez
use and the
airéléments
hose connected.
immédiatement. Ne les réparez pas.Ne laissez jamais d'air
comprimé dans le réservoir d'air lors de la réalisation de
l'entretien.Ne laissez jamais le compresseur d'air sans
surveillance avec l'alimentation électrique sous-tension et
le tuyau d'air connecté.

1-866-409-4581

COMPRESSEUR
WARNING

WARNING

EXPLOSION

AVERTISSEMENT

EXPLOSION

Improper care could lead to the air tank bursting or
exploding.

Drain air tank daily orEXPLOSION
after each use to prevent
moisture buildup in the air tank.

FIRE

AVERTISSEMENT

Use caution to minimize risk of fire or explosion.

Une mauvaise manipulation peut conduire à l'éclatement
can weaken
the air tank
and cause leaks or
ouRust
à l'explosion
du réservoir
d'air.
bursting. If rust is detected, replace tank

immediately.
Do notd'air
try to
repair the
air les
tank
by ou
Vidangez
le réservoir
comprimé
tous
jours
welding,
drilling
or modifying
it inl'accumulation
any other way.
après
chaque
utilisation
pour éviter
These modifications can weaken the air tank and
d'humidité
dans le réservoir
d'air.
cause a hazardous
condition.

LaIfrouille
peut
affaiblirale
réservoir
d'air
provoquer
des
air tank
develops
leak,
replace
theet
air
tank
immediately.
Never repair,
or make
fuites
ou un éclatement.
Si deweld
la rouille
est détectée,
modifications
to the immédiatement.
air tank or its attachments.
remplacez
le réservoir
N'essayez pas de
réparer
réservoir
d'air parto
soudure,
perçage ou
Neverle
make
adjustments
the factory-set
pressures.en aucune façon. Ces modifications peuvent
modification
affaiblir
réservoir
d'air et provoquer
des fuites ou un
Neverle
exceed
manufacturer's
maximum-allowable
pressure rating attachments.
éclatement.
not useremplacez
plastic pipe
Si Because
une fuite of
duextreme
réservoirheat,
d'airdo
survient,
le or
lead tin solder joints for a discharge line.

réservoir d'air immédiatement.

Vous ne devez jamais réparer, souder ou apporter des
modifications au réservoir d'air ou à ses pièces jointes.

It is normal
for the air compressor
motor and
EXPLOSION
INCENDIE
pressure switch to produce sparks while operating. If
Prenez
des
précautions
afin
de minimiser
le risque
sparks
come
in contact
with
vapors from
gasoline or
d'incendie
d'explosion.
solvents,ou
they
may ignite and cause a fire or
explosion.
Il est
normal que le moteur du compresseur d'air et le

contacteur
pression
produisent
étincelles
pendant
Abrasive de
tools
such as
grinders,des
drills
and other
le tools
fonctionnement.
étincelles
entrent
en contact
are capableSiofles
making
sparks
that can
ignite
avec
des vapeurs
d'essence ou de solvants, elles peuvent
flammable
materials.
s'enflammer et provoquer un incendie ou une explosion.

Always operate the air compressor a safe distance

Les
outils
abrasifs
tels les
meuleuses,
perceuses et
away
from
flammable
items.
Use in well-ventilated
autres
outils sont capables de faire des étincelles qui
areas.
peuvent enflammer des matériaux inflammables.

Never exceed the maximum rated pressure.

Faites toujours fonctionner le compresseur d'air à une
distance sécuritaire des objets inflammables. Utilisez-le
dans des zones bien ventilées.
Ne dépassez jamais la pression nominale maximum.

Ne procédez pas à des ajustements aux réglages par
défaut des pressions.
Ne dépassez jamais la pression nominale maximale
admissible par le fabricant pour les pièces jointes.
En raison de la chaleur extrême, n’utilisez pas de tuyaux
plastique ou de raccordements par soudure à l'étain pour
la conduite de décharge.

CAUTION
ATTENTION

Use caution when using extension cords.
Use an extension cord which is no more than
Faites
preuve
prudence
lorsgauge.
de l'utilisation de rallonges
25 feet
longde
and
at least 14
électriques.

Using an excessively long or thin-wired extension

Utilisez
unecause
rallonge
électrique
quiton'ait
plus de
cord will
severe
damage
the pas
motor.

only
3-wire
that has
a 3-blade
7,6Use
m (25
pi)a de
longextension
et qui soitcord
au moins
de calibre
14.
grounding plug.

L'utilisation d'une rallonge électrique trop longue ou trop
fine risque d'endommager gravement le moteur.
Utilisez uniquement une rallonge électrique à 3 tiges avec
mise à la terre.

1-866-409-4581
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EMPLACEMENTS dES
ETIQuETTES IMPORTANTES
A
Lisez ces étiquettes importantes avant l’utilisation.
Ces étiquettes fournissent d'importantes informations de sécurité
et des informations pour maintenance’entretien. Ces étiquettes
doivent être considérées comme des éléments permanents du
compresseur d'air. Si l'une de ces étiquettes devient illisible,
endommagée ou disparait, veuillez contacter le service à la
clientèle de California Air Tools au 1-866-409-4581 pour un
remplacement.

B

c

D

E

f

g

h

modèle:1610SPQ
6
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modèle: 4710SQ

A

B

c

D

E

f

g

h
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modèle: 10020SQ
A

B

c

D

E

f

g

h
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COMPOSANTS du
COMPRESSEuR d'AIR

modèle: 1610SPQ

1-866-409-4581
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modèle: 4710SQ
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modèle: 10020SQ

Customer Support: 1-866-409-4581
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LISTE DE véRIfIcATIonS
AvAnT LA MISE En MARchE
conTEnu DE LA BoITE ET ASSEMBLAgE

Modèle : 4710SQ
Contenu de la boite :
•

Compresseur d'air

•

Manuel du propriétaire

•

Filtre à air

Assemblage :
Branchez le filtre à air sur le haut du côté droit du moteur.
Vissez le filtre à air dans la tête du moteur.

Modèle: 1610SPQ
Contenu de la boite :
• Compresseur d'air
• Manuel du propriétaire
• Filtre à air

Modèle : 10020SQ

Assemblage :

Contenu de la boite :

Branchez le filtre à air sur le haut du côté droit du moteur.

•

Compresseur d'air

Vissez le filtre à air dans la tête du moteur.

•

Manuel du propriétaire

•

Filtres à air

•

Trousse d’assemblage de la roue

.

1 Boulon nº 59 (2)
2 Roue nº 60 (2)
3 Écrou nº 61 (2)
• Fixez les filtres à air à l'arrière de la tête du moteur
• Vissez le filtres à air dans la tête du moteur.
• Installez l'assemblage de la roue comme suit :
1. Faites glisser le boulon nº 59 à travers la roue nº 60.
2. Faites glisser l'extrémité le boulon nº 59 à travers le trou
du support de roue sur le compresseur.
3. Fixez l'écrou nº 61 sur le boulon nº 59 et serrez-le.
4. Répétez les étapes 1-4 pour assembler l'autre roue.
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COMPRESSEUR
vérifiez l'absence de détériorations

Maintenez une zone dégagée

Avant d'utiliser le compresseur d'air, assurez-vous que le
réservoir d'air n'est pas endommagé, inspectez toutes les pièces
pour détecter toute trace de dommages et vérifiez que tous les
tuyaux sont fermement connectés.

Il est très important que le compresseur d'air soit positionné de
sorte qu'il y ait une bonne circulation de l'air autour de la machine.
Il doit y avoir au moins 2 pieds d'espace libre d'obstacles autour
et au-dessus du compresseur d'air.

N’utilisez pas le moteur du compresseur d'air si des dégâts
matériels sont observés. S'il est endommagé, faites-le inspecter
et tester par un centre de réparation agree pour vous assurez de
son bon fonctionnement.

utilisation dans des zones avec de l'air
propre

conservez l'emballage
Gardez tous les emballages extérieurs dans le cas où vous
auriez besoin de retourner le produit pour entretien ou pour
réparation.

Emplacement du compresseur

Pour un fonctionnement correct et pour maximiser la longévité du
compresseur d'air, il est très important que l'air aspiré dans le
compresseur d'air soit propre. Le compresseur d'air ne doit pas
être utilisé dans des zones où de la poussière ou des particules
sont en suspension dans l'air. Cela endommagerait le moteur et
compromettrait son bon fonctionnement.
Important : utilisez toujours le filtre à air correctement
installé.

utilisation sur une surface plane
Pour un fonctionnement correct, le compresseur d'air doit être
placé sur une surface plane avec une pente inférieure à 15
degrés.

WARNING

WARNING
RISK TO BREATHING

MISE EN gARDE

EXPLOSION

FIRE

MISE EN gARDE

Use caution to minimize risk of fire or explosion.
It is normal for the air compressor motor and
EXPLOSION
INCENDIE
pressure switch to produce sparks while operating. If
sparks
come
in contact
with
vapors from
gasoline or
Prenez
des
précautions
afin
de minimiser
le risque
solvents,ou
they
may ignite and cause a fire or
d'incendie
d'explosion.
explosion.

Il est normal que le moteur du compresseur d'air et le
Abrasive de
tools
such as
grinders,des
drills
and other
contacteur
pression
produisent
étincelles
pendant
are capableSiofles
making
sparks
that can
ignite
le tools
fonctionnement.
étincelles
entrent
en contact
flammable
materials.
avec
les vapeurs
d'essence ou de solvants, elles peuvent
s'enflammer
et provoquer
un incendie ou
unedistance
explosion.
Always operate
the air compressor
a safe

away
from
flammable
items.
Use in well-ventilated
Les
outils
abrasifs
tels que
meuleuses,
perceuses et
areas.
autres
outils sont capables de faire des étincelles qui
peuvent
matériaux
inflammables.
Never enflammer
exceed thedes
maximum
rated
pressure.
Faites toujours fonctionner le compresseur d'air à une
distance sûre des objets inflammables. Utilisez-le dans
des zones bien ventilées.

Dust or dust-like particulates caused by
power-sanding, sawing, grinding, drilling or any
RISQUE POUR activities
LA RESPIRATION
other construction-like
can contain
contaminants
that
are
harmful
to
breathe.
Les poussières ou les particules ressemblant
à de la
poussière
causées
par
le
ponçage,
sciage, le
Always use your air compressor in alewell-ventilated
meulage,
le area.
perçage ou toutes autres activités de type
and clean
construction - peuvent contenir des contaminants qui
Never
breathe
air that comes directly out of the
sont
nocifs
pourthe
la respiration.

air compressor or air hose. This air is not suitable for

Toujours
utiliser votre compresseur d'air dans un
breathing.
secteur bien ventilé et propre.

Always wear approved safety equipment. When
dust-creating
securely wear
Neperforming
jamais respirer
l'air qui activities,
vient directement
du
properly-fit
face
masks
or
respirators.
compresseur d'air ou du tuyau d'air. Cet air n'est pas
sain
pour
la ill
respiration.
If you
feel
from breathing while operating your air

compressor, stop and seek medical attention

Toujours
porter un équipement de sécurité agréé. Lors
immediately.
de l'exécution d'activité créant des poussières,
assurez-vous de porter un masque sur le visage ajusté
convenablement - ou un respirateur.
Si vous ressentez du mal à respirer en faisant
fonctionner votre compresseur d'air, arrêtez-vous et
demandez une assistance médicale immédiatement.

Ne jamais dépasser la pression nominale maximum.

Customer Support: 1-866-409-4581
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Alimentation électrique requise

DANGER

fAIRE foncTIonnER LE
coMPRESSEuR D'AIR

AVERTISSEMENT
SHOCK

DANgER

There is a danger of electric shock.

Use only undamaged electrical cords.
CHOC ÉLECTRIQU
DO
NOT
touch
bare
or receptacles.
Il y a danger de choc wires
électrique.
Utilisez seulement des
cordons
électriques
d'avaries.
DO NOT
operate airexempts
compressor
in wet weather or in
wet conditions.

Ce manuel contient des instructions importantes sur le
fonctionnement de ce produit. Pour des raisons de
sécurité, veuillez lire ce manuel au complet avant d’utiliser
le produit.
Le non-respect des instructions et des précautions
contenues dans ce manuel peut entraîner des blessures,
graves, voire la mort.

NE TOUCHEZ PAS des fils ou des prises nues.

DO NOT touch air compressor or cords if hands or

NEfeet
FAITES
PASfonctionner le compresseur d'air par
are wet.
temps humide ou dans des conditions d'humidité.

Ensure that all cords are free of damage before
NEconnecting
TOUCHEZ to
PAS
compresseur
thelepower
supply. d'air ou les cordons
si vos mains ou vos pieds sont humides.

Ensure that you have a sufficient electrical supply for

Assurez-vous
querequirements
tous les cordons
exempts
supporting the
of thesont
motor.
d'avaries avant de connecter l'alimentation électrique.
Assurez-vous que vous avez une alimentation
électrique suffisante permettant de répondre aux
conditions du moteur.

• Avant d'utiliser le compresseur d'air, reportez-vous à l'étiquette
suivant le numéro de série pour la tension et l'intensité requise.
Assurez-vous que vous avez suffisamment de puissance
électrique pour alimenter le moteur.
•

utilisez un circuit dédié pour obtenir les meilleurs résultats.

• une basse tension ou une surcharge du circuit peut provoquer
le déclenchement du disjoncteur du circuit de protection du
moteur en cas de surcharge

CAUTION
ATTENTION

Use caution when using extension cords.
Use an
extension
cord which
nol'utilisation
more than de
Faites
preuve
de prudence
lorsisde
25 feet long
and at least 14 gauge.
rallonges
électriques.

Introduction
• Ce compresseur d'air présente une structure compacte,
des performances stables, un haut débit d'air et une simplicité
de fonctionnement et d’entretien. Parce que le compresseur
d'air ne produit pas d'huile dans la circulation d'air, il peut être
utilisé comme une machine d'alimentation d'air indépendante
dans des situations dans laquelle l'huile au niveau de la
circulation d'air est un problème.
• Le moteur entraine directement le système de tige de
connexion de la roue-excentrique provoquant un mouvement
du piston réciproque. Le piston est fabriqué dans un matériau
non métallique de haute résistante à la température et
résistant au frottement et peut fonctionner sans lubrification
pendant longtemps.
• L'air comprimé se décharge dans le réservoir d'air. une
mesure de pression affiche la pression à l'intérieur du
réservoir. Lorsque la pression à l'intérieur du réservoir s'élève
à 8 bars, l'alimentation est automatiquement coupée par le
commutateur de contrôle de pression. Lorsque la pression à
l'intérieur du réservoir s'abaisse en dessous de 6 bars,
l'alimentation est coupée par le commutateur de contrôle de
pression. Cela augmente progressivement la pression dans le
réservoir d'air. Cette procédure se produit à plusieurs
reprises.

Using an excessively long or thin-wired extension

Utilisez une rallonge électrique qui n'ait pas plus de 7,6
cord will cause severe damage to the motor.
m (25 pi) de long et qui soit au moins de caliberr14.

Use only a 3-wire extension cord that has a 3-blade

L'utilisation
grounding d'une
plug. rallonge électrique trop longue ou
trop fine risque d'endommager gravement le moteur.
Utilisez uniquement une rallonge électrique à 3 tiges
avec mise à la terre.

Assemblage

Rallonges électriques

2.Assurez-vous que la vanne de vidange est à l'arrêt et que
le contacteur de pression est en position ARRÊT (OFF).

• Inspectez toutes les rallonges électriques pour vous
assurez qu'elles sont exempts de tout dommage.
• Lors de l'utilisation d'une rallonge électrique, utilisez un
cordon d'alimentation pour service intensif qui n'ait pas plus
de 7,6 m (25 pi) de long et soit au moins de calibre 14.

1.Branchez le tuyau d'alimentation d'air au connecteur rapide.

3.Vérifiez que l'alimentation électrique que vous allez utiliser
fonctionne normalement.
4.Insérez le cordon d'alimentation dans la prise d'alimentation
électrique.

• utilisez uniquement une rallonge électrique à 3 tiges avec
mise à la terre.

14
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Essai de fonctionnement

WARNING

Avant d'utiliser le compresseur d'air pour la première fois,
effectuez un test comme suit:
1. Mettez l'interrupteur d'alimentation en position OFF. Insérez le
cordon d'alimentation dans la prise de courant. démarrer le
compresseur d'air en tournant l'interrupteur d'alimentation sur
la position ON. La valeur affichée sur le manomètre augmente
lentement à mesure que la pression s'accumule dans le
réservoir d'air. Lorsque la jauge atteint le maximum de psi, le
pressostat coupe automatiquement le système. Ceci indique
que le compresseur fonctionne normalement.
2. Mettez l'interrupteur d'alimentation sur la position ARRÊT,
débranchez le cordon d'alimentation et relâcher l'air dans le
réservoir en le tirant Sur la valve de sécurité. À ce moment là,
passez à l'étape suivante (fonctionnement quotidien) en
démarrant le compresseur d'air pour continuer à l'utiliser.
Remarque : Si le compresseur ne fonctionne pas correctement,
le manomètre indique qu'il y a une diminution de la pression dans
le réservoir d'air. S'il y a une fuite d'air au compresseur, la
pression dans le réservoir d'air diminue, le contacteur de pression
se remet à zéro et le moteur s'arrête automatiquement.
Si vous détectez une fuite d'air, tourner l'interrupteur
d'alimentation sur la position ARRÊT, libérez l'air du réservoir en
tirant sur la vanne de sécurité. débranchez le cordon
d'alimentation et contactez le service d'assistance à la clientèle
pour obtenir de l'aide.

MISE EN gARDE

WARNING

HOT SURFACE

FIRE

SURFACEsurfaces
CHAUDE
Air compressor
becomeINCENDIE
hot during

Les
surfaces du compresseur d'air deviennent chaudes en
operation.
cours d'utilisation.
DO NOT touch hot surfaces, because they can cause
NE PAS toucher les surfaces chaudes, parce qu'elles
severe burns.
peuvent causer des brûlures sévères.
not
touch la
theculasse
air compressor’s
cylinder
head.
NeDo
pas
toucher
du compresseur
d'air.
Pendant
operation,les
theailettes
cooling
of the cylinder
le During
fonctionnement,
defins
refroidissement
de la
head and
delivery
pipe become
hot.
culasse
et de
la tuyauterie
de refoulement
deviennent
chaudes.
Allow the air compressor to cool before touching it.
Laissez le compresseur d'air refroidir avant de le toucher.

DO NOT place a storage cover on the unit during
Only
a cover
the air compressor
NEoperation.
PAS placer
uneplace
couverture
deon
stockage
sur l'appareil
after itle
has
thoroughly cooled
down.
pendant
fonctionnement.
Placez
uniquement une

couverture sur le compresseur d'air après qu'il soit
complètement refroidi.

FLYING OBJECTS
Des objets volants peuvent causer une blessure aux
Flying objects can cause injury to the eyes, head and
yeux, à la tête et à d'autres parties du corps.Les
other parts of the body.
équipements électriques et les outils électriques sont
Air-powered
equipment
and
power tools
are capable
capables
de propulser
des
éléments
(copeaux
of propelling
items (metal
chips, fasteners
and à haute
métalliques,
éléments
de fixation
et particules)
particulates)
at high
speed into
the air des
and could
vitesse
dans l'air
et peuvent
entraîner
result in injury. toujours un équipement agréé de
blessures.Portez
protection
oculaire
et dehead
protection
la tête. Ne
Always wear
approved
and eyede
protection.
pointez jamais le débit d'air vers n'importe quelle
Never
the
air stream
at une
any part
ofpersonne
your body,
partie
depoint
votre
corps
ou vers
autre
ou un
or
at
another
person
or
animal.
autre animal.En faisant fonctionner le compresseur
d'air,
assurez-vous
que
les autres
personnes
When
operating the
airtoutes
compressor,
make
sure all et
lesother
animaux
respectent
unemaintain
distance
de sécurité.
people
and animals
a safe
distance.Ne
déplacez pas le compresseur d'air quand le réservoir
Do not move the air compressor when the air tank is
d'air est sous pression.N’utilisez jamais de tuyaux d'air
under pressure.
pour tirer ou déplacer le compresseur d'air.Maintenez
use the air
hoses
to pull
or move
the air
le Never
compresseur
d'air
sur une
surface
plane.

compressor.

Keep the air compressor on a flat surface.

fonctionnement quotidien
Démarrage du compresseur

1. Mettez l'interrupteur sur la position ARRÊT
2. Fixez le tuyau d'air au raccord rapide 1/4"
3. Fermez la vanne de vidange.
4. Tourner le bouton du régulateur à fond vers la gauche.
Cela aura pour effet de désactiver la pression au niveau du
tuyau d'air avant le démarrage.
5. Insérez le cordon d'alimentation dans la prise d'alimentation
électrique.
6. Mettez l'interrupteur sur la position MARCHE.
7. Laissez le moteur tourner et remplissez le réservoir jusqu'à ce
que le moteur s'arrête.
8. Tournez le bouton du régulateur vers la droite augmente la
pression au niveau du tuyau. Mettez la pression jusqu'à ce que
la pression désirée au niveau du tuyau d'air soit atteinte.
9. Faites fonctionner le compresseur d'air normalement
10. Le faire fonctionner de façon continue seulement pour 1
heure maximum.
Laissez le compresseur se refroidir avant de redémarrer
1. Mettez l'interrupteur d'alimentation sur la position ARRÊT.
2. débranchez le cordon d'alimentation
3. Réduire la pression dans le réservoir d'air à travers le tuyau
d'alimentation en air.

MISE EN gARDE
OBJETS VOLANTS
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ENTRETIEN
vidange du réservoir d'air

Réglage du contacteur de pression

La fréquence à laquelle vous devez vidanger le réservoir d'air est
fonction des conditions de l'environnement et de la période de
fonctionnement enregistrée. La fréquence moyenne de vidange
est tous les 1 à 2 jours.

Le contacteur de pression est utilisé pour contrôler l'arrêt et le
démarrage automatiques du compresseur d'air, garantissant ainsi
que la pression correcte de l'air comprimé dans le réservoir d'air
est maintenue.

1. Placez le compresseur d'air au-dessus d'un récipient pouvant
contenir de l'eau.

Si la pression de l'air comprimé dans le réservoir d'air est hors de
la plage standard définie par le fabricant, le contacteur de
pression doit être ajusté pour régler correctement la vanne
d'activation. (La pression à laquelle le compresseur d'air s'arrêtera
est de 8 bars et la pression à laquelle le compresseur d'air
recommencera à fonctionner est de 6 bars.)

2. Avec de l'air comprimé dans le réservoir d'air comprimé,
tournez lentement le bouton de la vanne de vidange dans le
sens anti retour. L'eau dans le réservoir d'air s'écoulera.
3. Après que toute l'eau accumulée ait été vidangée, tournez le
bouton de la vanne de vidange dans le sens horaire jusqu'à ce
qu'il soit bien serré, afin d'éviter les fuites.

1. Ouvrez le boîtier pour accéder au contacteur de pression.

changement du filtre à air

2. Ajustez la vis de réglage de la pression maximale. En tournant
la vis de réglage dans le sens horaire, la pression d'activation
sera plus élevée, de sorte que la pression à laquelle le
compresseur d'air s'arrêtera sera plus élevée.

Le filtre à air est conçu pour réduire le bruit et aider à empêcher
les particules dans l'air d'entrer et d'endommager le compresseur
d'air.
Après avoir été utilisé pendant une certaine période de temps, le
filtre à air sera colmaté. Cela va réduire l'admission d'air du
compresseur d'air, diminuant les performances. Par conséquent,
le filtre à air doit être remplacé régulièrement.
1. Ouvrez le couvercle du filtre à air puis enlevez le vieux filtre.
2. Remplacez-le par un filtre neuf puis refermez le couvercle.

Réglez le contacteur de pression comme suit :

3. Ajustez la vis de réglage de la différence de pression. En
tournant la vis de réglage dans le sens horaire, la difference de
pression sera plus grande, de sorte que la différence entre la
pression à laquelle le compresseur d'air démarrera et la
pression à laquelle le compresseur d'air s'arrêtera sera plus
élevée.
des ajustements progressifs doivent faire en sorte que les
pressions d'activation soient bien dans la plage définie par le
fabricant.

Tests de fuites
Assurez-vous que tous les raccords soient bien serrés. Ne
serrrez pas trop fort.

EnREPoSAgE

une petite fuite dans tout tuyau our accord affectera le
fonctionnement compresseur d'air.

Avant l’entreposagependant une période prolongée :

Pour tester les petites fuites, vaporisez une petite quantité d'eau
savonneuse sur la zone supposée de la fuite. Si les bulles de
savon se forment, remplacez la pièce défectueuse.

1. Coupez la tension d'alimentation.
2. débranchez le cordon d'alimentation du bloc d'alimentation.
3. Tirez sur la soupape de vidange et relâchez toute la pression
du réservoir d'air comprimé.
4. Nettoyez le compresseur d'air pour enlever toute la saleté et la
poussière.

nettoyage
Nettoyez les éléments à l'aide d'une brosse douce ou essuyez-les
à l’aide d’un chiffon humide en utilisant un solvant biodégradable.

5. Couvrez le compresseur d'air d’une couverture pour protéger
l'appareil contre la poussière et l'humidité.

N’utilisez pas de liquides inflammables comme de l'essence ou
comme de l'alcool. Gardez toujours les parties propres exemptes
de terre et de poussière pour une meilleure performance.

6. Ne déposez pas d’articles au-dessus ou autour du
compresseur d'air. Cela peut entrainer des dommages.
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SPÉCIFICATIONS
circuit électrique
Pressure
switch
Overload protector

Electric cord
for motor

(MAX temperature 135°C)

Motor
Red cords for
Capacitor

Solenoid
valve

Electric cord
for motor
Earth wire
(Green)

Schéma du passage d'air
Air intake

Pressure switch
Drain valve

Safety valve
Pressure gauge

Regulator
Compressor

Tank
Check valve
Solenoid
valve
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Pressure gauge

Filter

Ball valve
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CALIFORNIA AIR TOOLS INC. GARANTIE LIMITÉE
Cette garantie est limitée aux compresseurs d'air distribué par :
California Air Tools, Inc.
8560 Siempre Viva Road
San diego, CA 92154

garantie limitée
California Air Tools Inc. s'engage à réparer ou à remplacer, gratuitement, au bénéfice du client qui a acheté un compresseur d'air
California Air Tools Inc auprès d'un concessionnaire agréé, un distributeur ou un distributeur concessionnaire en Amérique du Nord.
Cette garantie n'est pas transférable au prochain propriétaire.
California Air Tools Inc. s'engage à réparer ou à remplacer, à son gré, les pièces du compresseur d'air portable qui se trouvent, de l’avis
d’un centre de service agréé, avoir un défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation pendant la période
de garantie, comme indiqué ci-dessous. Cette garantie limitée couvre le coût des pièces de rechange et de la main-d'œuvre pour tous
les défauts lors de l'installation par un centre de service agréé. Les frais de transport sont à la charge du client. Toute pièce remplacée
sous garantie devient la propriété de California Air Tools Inc.
Toutes les pièces remplacées sous garantie seront considérées comme faisant partie du produit d'origine, et la garantie sur ces pièces
expirera avec la garantie du produit d'origine.

Périodes de garantie limitée
Non commercial / Non-location (usage personnel par un acheteur au détail) : 1 an pièces et main-d'œuvre
Commercial / Location (usage pour un revenu et usage professionnel) :1 an pièces et main-d'œuvre
La période de garantie limitée commence à la date d'achat par l'acheteur original.

non-responsabilité, limitations de recours et exclusions
Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui peuvent varier d'un état ou
d'une province à un autre.

Exclusion de toutes autres garanties
dans toute la mesure permise par la loi applicable, cette garantie limitée est exclusive et expressément en lieu et place de toutes et
toutes les autres garanties expresses ou tacites, y compris, sans limitation, toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adaptation
à un usage particulier ou toute autre garantie implicite qui peuvent découler d'un usage habituel ou d'un usage du commerce. California
Air Tools Inc. par la présente déclame et exclut toute autre garantie. dans la mesure où les produits de California Air Tools Inc. sont des
produits de consommation en vertu de lois fédérales et les lois des états ou provincials à l'égard de tout client, la durée de toute garantie
implicite (y compris mais non limitée aux garanties implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier) est limitée à la
plus courte durée permise par les lois applicables ou à la période de la garantie limitée expresse, selon la plus longue des deux périodes.

Limitations de recours
California Air Tools Inc. ne peut être tenue responsable vis-à-vis d'un client, ou de toute personne se réclamant du client, pour toute autre
obligation ou responsabilité, y compris mais sans s’y limiter, les obligations ou les responsabilités découlant de violation de contrat ou de
garantie, de négligence ou toute autre responsabilité délictueuse ou toute autre théorie de responsabilité absolue, en ce qui concerne le
compresseur d'air ou des actes ou omissions ou de California Air Tools Inc. dans toute la mesure permise par la loi applicable, California
Air Tools Inc. ne doit en aucun cas être tenue responsable de dommages fortuits, compensatoires, de dommages punitifs, consécutifs,
indirects, spéciaux ou autres, y compris, mais sans s’y limiter, la perte d'utilisation, de revenu, de temps, de ventes, ou des dommages
aux biens personnels ou toute responsabilité à laquelle le client s'engage vis-à-vis de toute autre personne, ou tout autre type ou forme
de dommages indirects ou perte économique.
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Exclusions
En plus des exclusions, limitations et conditions qui précèdent, cette garantie limitée ne s'applique pas et ne couvre pas les accessoires,
ni les produits qui sont de soumis à l'un des éléments suivants :
1. Mauvaise configuration, installation ou stockage.
2 Manque d'entretien et de service.
3 Accident, dommages, abus ou mésusage.
4 Conditions de fonctionnement ou applications anormales.
5 Réparation ou modification par le client ou par tout tiers sans le consentement écrit de California Air Tools Inc.
6 utilisation dans des conditions de fonctionnement ou applications n'étant pas recommandées par California Air Tools Inc.
7 usure normale.
8 utilisation d'accessoires ou de pièces qui ne sont pas recommandés par California Air Tools Inc.
9 Catastrophe naturelle.
L'application de ces exclusions sera déterminée à la seule discrétion du California Air Tools Inc.

Enregistrement
L'enregistrement de la garantie auprès de California Air Tools Inc. est requise pour tous les produits. Vous pouvez envoyer le formulaire
d’enregistrement ci-joint.
La garantie est également disponible en conservant et en montrant votre reçu d’achat original dans un centre de service agréé California
Air Tools.

Service
Ne retournez pas le compresseur d'air sur le lieu de l'achat.
Pour toutes les demandes du service à la clientèle appelez California Air Tools, service à la clientèle au 1-866-409-4581 ou visitez
WWW.CALIFORNIAAIRTOOLS.COM

20
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ENREGISTREMENT du PROduIT
Pour enregistrer votre produit, veuillez remplir les informations ci-dessous et envoyez le tout à l'adresse postale fournie au bas de cette
1.Informations personnelles :

Nom complet (incluant initiale) _________________________________________________
Adresse postale :____________________________________________________________
Ville :

État ou province :_________________________

Code postal :______________

Numéro de téléphone :_________________________
Adresse de courriel :___________________________

(Cochez ici pour recevoir des informations au sujet des produits et des offres par courriel)
(Cochez ici pour recevoir des informations d'autres entreprises par courriel)

2. Informations sur le produit:
date d'achat :: ________________________________________________________________(MM / dd / YYYY)
Numéro de modèle: __________________________________________________________________________
Numéro de série :: ___________________________________________ Se trouve sur la plaque d'identification)
Lieu de l'achat : _____________________________________________________________________________:
Prix d'achat :: _______________________________________________________________________________

Merci d'avoir enregistré votre produit.
Envoyer à :
California Air Tools
8560 Siempre Viva Road
San diego, CA 92154
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