Recommandations de mise en marche de la gamme thermique :
Moteur 4 Temps (groupe électrogène, nettoyeur haute‐pression, tondeuse…)
1) Lire la notice d’utilisation fournit avec l’appareil.
2) Utiliser de l’essence sans plomb SP95 uniquement et non du carburant nouvelle génération type E10
et E85. Ajouter un additif stabilisateur à votre essence, celui‐ci évitera la dégradation et l’oxydation
de votre carburant évitant ainsi la formation de vernis et de gommage dans l’ensemble du circuit.
3) Remplir le carter moteur avec de l’huile pour moteur 4 Temps SAE15W40.
Attention à bien respecter le niveau Min /Max présent sur la jauge. Si le niveau
d’huile n’est pas respecté, la machine ne démarrera pas ou sera gravement
endommagée (Hors garantie). Le remplissage du carter moteur doit être effectué
uniquement lorsque le produit est posé à plat sur le sol. Ne pas incliner la
machine lors du remplissage.
4) Avant chaque utilisation, vérifier le ou les niveaux d’huile.
5) Respecter la procédure de démarrage :
- Remplir le réservoir d’essence SP95 récente (moins de 30 jours) et le carter moteur d’huile.
- Pour les nettoyeurs haute‐pression, il est impératif de remplacer le bouchon de transport de la
pompe par le bouchon reniflard fourni séparément (cf Notice d’utilisation).
- Ouvrir le robinet d’essence si la machine en est pourvu.
- Placer l’interrupteur Marche/Arrêt sur On (I) et/ou la commande d’accélérateur sur
- Lors de démarrage à froid, mettre le « Starter ».
- Si la machine est équipée d’une pompe d’amorçage, pressez‐la 4 ou 5 fois.
- Tirer le lanceur doucement jusqu’à sentir une résistance puis tirer d’un coup sec. Attention à bien
accompagner la poignée pour éviter un retour brutal. Ne pas tirer par petits mouvements acharnés.
Sur les machines à démarrage électrique, simplement tourner la clé sur « Start ».
- Une fois le moteur démarré, enlever le starter le cas échéant.

