PULVÉRISATEUR HAUTE PRESSION À
ESSENCE
039-8583-4
GUIDE D’UTILISATION

Questions?
No d’article : 039-8583-4
Si vous avez des questions ou s’il vous manque des
pièces, veuillez composer le :

No de série : __________________

1 866 4-SIMONIZ
(1-866-474-6664)

Date d’achat : ________________

Du lundi au samedi, de 7 h à 18 h (HNE)
AFIN D'ÉVITER LES BLESSURES ET LES DOMMAGES MATÉRIELS, ASSUREZ-VOUS
DE LIRE ATTENTIVEMENT CE GUIDE D'UTILISATION AVANT D'UTILISER LE
PULVÉRISATEUR HAUTE PRESSION. SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU DES
PRÉOCCUPATIONS AU SUJET DE CE GUIDE D'UTILISATION, COMMUNIQUEZ AVEC LE
SERVICE D'ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE SANS FRAIS DE SIMONIZ.
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FICHE TECHNIQUE
Modèle
No d’article
Pression maximale
Pression d’eau nominale
Débit d’eau maximal
Pression d’entrée minimale
Pression d’entrée maximale
Type de pompe
Soupape de surpression thermique
Réservoir à détergent (volume)
Température maximale du liquide pompé
Puissance du moteur
Vitesse de rotation à vide
Longueur du boyau haute pression
Orifices d’admission et de refoulement
Cylindrée
Roulettes
Poids net
Huile
Capacité d’huile
Carburant
Réservoir à essence

S2900
039-8583-4
2 900 lb/po2
2 200 lb/po2
2,3 gal US/min
30 lb/po2
90 lb/po2
Axiale sans entretien, à service intensif
Comprise
Double, 0,2 gallon (US)
60 °C
6,5 HP, à soupapes en tête
3 600 tr/min
30 pi (9 m)
À raccord de boyau d’arrosage standard
de ¾ po
196 cm3
10 po (25,4 cm)
77 lb 3 oz (35 kg)
SAE 10W-30
0,6 L
Essence sans plomb
3,6 L
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ
AVERTISSEMENT
Pour réduire le risque de blessures graves, lisez toutes les instructions et consignes de
sécurité avant d’utiliser cet appareil.
SIGNIFICATION DES SYMBOLES

•

•

TOXIQUE

Ce symbole vous avertit de la présence éventuelle de gaz
toxiques pouvant nuire à votre santé ou vous tuer si vous
êtes exposé à ceux-ci.

MATIÈRES INFLAMMABLES
ET COMBUSTIBLES

Ce symbole vous avertit de la présence de matières ou de
gaz toxiques et extrêmement inflammables. Lorsque vous
repérez ce symbole, prenez toutes les précautions
nécessaires pour ne pas que les matières ou les gaz
s’enflamment.

TRÈS TOXIQUE

Ce symbole vous avertit de la présence, entre autres, de
matières ou de gaz très toxiques pouvant entraîner de
graves blessures, voire la mort. Lorsque vous repérez ce
symbole, prenez toutes les précautions nécessaires.

SURFACE CHAUDE

Ce symbole vous avertit qu’une surface est chaude et
pourrait causer des dommages matériels ou des lésions
cutanées en cas de contact avec celle-ci. Lorsque vous
repérez ce symbole, prenez toutes les précautions
nécessaires.

AVERTISSEMENT

Ce symbole indique que de graves blessures, voire la
mort, pourraient survenir si ne vous prenez pas les
précautions nécessaires. Les avertissements qui suivent
ne s’inscrivent dans aucune des catégories
susmentionnées.

LES GAZ D’ÉCHAPPEMENT CONSTITUENT UN DANGER
N’utilisez jamais l’appareil dans des endroits fermés, notamment des garages, des sous-sols, des
entrepôts et des remises, ni dans des endroits occupés par des personnes ou des animaux. Ne
faites jamais fonctionner le moteur dans un endroit fermé, car cela pourrait entraîner rapidement la
perte de connaissance, voire la mort. Utilisez toujours le pulvérisateur haute pression dans un
endroit propre, sec et bien aéré.
Lorsqu’il est en marche, gardez-le éloigné des enfants, des animaux domestiques et des autres
personnes. L’inhalation de gaz d’échappement entraînera de graves blessures, voire la mort.
AVERTISSEMENT : Les moteurs à essence produisent des émanations toxiques de
monoxyde de carbone.
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•

•

•

VENTILATION INADÉQUATE
Les matières et les appareils posés contre le pulvérisateur haute pression, ou à proximité de celuici, ou les appareils fonctionnant dans des endroits où la température ambiante dépasse 40 °C
(comme les garages ou les entrepôts), peuvent nuire à la ventilation du pulvérisateur haute
pression et entraîner la surchauffe, voire l’inflammation des matières et des appareils ou des
bâtiments où ils se trouvent.
Utilisez le pulvérisateur haute pression dans un endroit propre, sec et bien aéré et à une distance
d’au moins 4 pi (1,2 m) de tout bâtiment, objet ou mur. N’UTILISEZ PAS L’APPAREIL À
L’INTÉRIEUR OU DANS UN ESPACE CLOS.

L’ESSENCE EST TRÈS INFLAMMABLE ET TOXIQUE
Arrêtez toujours le moteur lorsque vous faites le plein.

•

Ne faites jamais le plein lorsque vous fumez ou que vous vous trouvez à proximité de flammes
nues.

•

Lorsque vous utilisez ou transportez le pulvérisateur haute pression, assurez-vous qu’il demeure à
la verticale. S’il se renverse, de l’essence pourrait s’échapper du carburateur ou du réservoir à
essence.

•

•

•

•

NE FAITES JAMAIS LE PLEIN LORSQUE LE MOTEUR EST EN MARCHE.
L’essence et les vapeurs qu’elle dégage peuvent s’enflammer si elles entrent en contact avec des
composants chauds, notamment le silencieux, ainsi qu’avec les gaz d’échappement du moteur et
des étincelles électriques.
Arrêtez le moteur et laissez-le refroidir avant d’ajouter de l’essence au réservoir. Assurez-vous
qu’un extincteur homologué pour éteindre les incendies provoqués par l’essence ou le carburant se
trouve dans la zone d’utilisation de l’appareil.

ÉTINCELLES, FEU, OBJETS CHAUDS
Cigarettes, sparks, fires, or other hot objects can cause gasoline or gasoline vapours to ignite.

LE MOTEUR ET LE SILENCIEUX PEUVENT ÊTRE CHAUDS
Posez le pulvérisateur haute pression dans un endroit convenable, à l’écart des enfants et des
piétons.
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•

Évitez de poser des matières inflammables à proximité de l’orifice d’échappement pendant ou peu
après l’utilisation.

•

Tenez le pulvérisateur haute pression à au moins 4 pi (1,2 m) des bâtiments ou du matériel à
proximité de celui-ci afin d’éviter toute surchauffe.
AVERTISSEMENT : Le silencieux et le moteur seront très chauds pendant et après
l’utilisation de l’appareil; évitez donc de les toucher.

•

•

BOYAU HAUTE PRESSION ET SILENCIEUX CHAUD
Le silencieux devient très chaud pendant l’utilisation de l’appareil. NE TOUCHEZ PAS LE
SILENCIEUX PENDANT OU PEU APRÈS L’UTILISATION.
Afin d’éviter d’endommager le boyau, gardez-le à l’écart du silencieux lorsque celui-ci est chaud.
N’utilisez pas un boyau haute pression endommagé. Ne pliez pas le boyau haute pression.

APPLICATIONS
• Cet appareil est conçu pour des applications résidentielles bien précises. Ne le modifiez pas et ne
l’utilisez pas à des fins autres que celles auxquelles il a été conçu. Cet appareil ne peut être utilisé
à des fins industrielles. Les symboles ci-dessus indiquent certaines applications pour lesquelles
l’appareil est conçu. Pour toute question concernant l’utilisation de l’appareil à d’autres fins, visitez
notre site Web au www.simoniz.ca ou composez le 1 866 4SIMONIZ (1 866 474-6664).
N’UTILISEZ JAMAIS L’APPAREIL :
• lorsque la vitesse du moteur change de façon remarquée;
• lorsque le moteur a des ratées d’allumage;
• lorsqu’il y a perte de pression d’eau;
• en présence de fumée ou de flammes;
• lorsque vous ressentez des vibrations excessives.
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•

JET D’EAU
Ne dirigez jamais le jet d’eau vers des personnes, des animaux, des fils électriques ni vers
l’appareil.

•

NE PULVÉRISEZ PAS d’eau sur la surface de trop près, sans quoi vous pourriez l’endommager.

•

Le fournisseur ne peut être tenu responsable des dommages causés par une utilisation inadéquate.

•

POUR PRÉVENIR LA PULVÉRISATION ACCIDENTELLE D’EAU
Afin d’éviter la pulvérisation accidentelle d’eau, la détente doit être verrouillée lorsque l’appareil
n’est pas utilisé.

•

GARDEZ LES MAINS À L’ÉCART
Gardez les mains et les autres parties du corps à l’écart du jet d’eau à haute pression afin d’éviter
les blessures graves.

•

LUNETTES DE SÉCURITÉ
Portez toujours des lunettes de sécurité pendant l’utilisation de l’appareil.

DÉTERGENTS
Utilisez uniquement des détergents dont l’usage est recommandé pour des pulvérisateurs haute
pression. L’utilisation d’autres types de détergent peut endommager la pompe et d’autres
composants du pulvérisateur haute pression.

•

•

LA GARANTIE NE PROTÈGE PAS CONTRE LES DOMMAGES CAUSÉS AU PULVÉRISATEUR
HAUTE PRESSION À LA SUITE DE L’UTILISATION D’UN DÉTERGENT DONT L’USAGE N’EST
PAS RECOMMANDÉ.

DÉMARRAGE PAR TEMPS FROID
• N’utilisez pas le pulvérisateur haute pression lorsque la température est inférieure à 5 °C, sans quoi
vous risquez d’endommager la pompe et d’autres pièces de l’appareil.
•

LA GARANTIE NE PROTÈGE PAS CONTRE LES DOMMAGES CAUSÉS AU PULVÉRISATEUR
HAUTE PRESSION À LA SUITE D’UNE UTILISATION INADÉQUATE.
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CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ
• Soupape de surpression thermique
Elle protège la pompe contre les surchauffes en cas d’obstruction de la buse. Elle ne doit pas être
utilisée de façon abusive. Prenez toutes les précautions nécessaires pour éviter la surchauffe de la
pompe.
•

Arrêt automatique en cas de niveau d’huile bas
Ce pulvérisateur haute pression est muni d’un dispositif d’arrêt automatique en cas de niveau
d’huile bas. Si le niveau d’huile moteur est inférieur au niveau recommandé, le pulvérisateur haute
pression s’arrête automatiquement, protégeant ainsi votre moteur tout en l’empêchant de fonctionner
lorsqu’il est mal lubrifié.
ENTREPOSAGE
Entreposez le pulvérisateur haute pression dans un endroit bien aéré et assurez-vous que le
réservoir à essence est vide. Aucun carburant ne doit être entreposé ni se trouver à proximité du
pulvérisateur haute pression.

•

•

Pendant la saison hivernale, entreposez le pulvérisateur haute pression à l’intérieur (à température
ambiante), dans un endroit sec et à l’écart des sources de chaleur.

•

S’il reste de l’essence dans le réservoir et que vous n’utiliserez pas celle-ci à d’autres fins
immédiatement, assurez-vous d’utiliser du stabilisateur de carburant afin d’empêcher l’essence de
se décomposer.

•

Pour prolonger la durée de vie de votre pulvérisateur haute pression lorsque vous l’entreposez,
utilisez de l’antigel de pompe, que vous trouverez dans le magasin Canadian Tire le plus près de
chez vous.

POUR ÉVITER D’ENDOMMAGER LA POMPE
• Ne faites jamais fonctionner le moteur du pulvérisateur haute pression pendant plus de cinq
minutes sans appuyer sur la détente du pistolet, sans quoi vous risquez d’endommager la pompe.
•

Ne laissez jamais fonctionner l’appareil s’il n’est pas raccordé à la source d’eau. Assurez-vous que
l’eau circule bien dans le pulvérisateur haute pression avant de démarrer le moteur.

•

Ne faites jamais circuler d’acides ni de liquides caustiques dans l’appareil.
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CARACTÉRISTIQUES DU PULVÉRISATEUR
HAUTE PRESSION

A – Dispositif de blocage de la détente – Il sert à
empêcher que de l’eau soit pulvérisée
accidentellement.
B – Lance – Elle facilite le nettoyage en vous donnant
une plus grande portée.
C – Buses – 0°, 15°, 25°, 40° et à détergent. Elles
permettent d’appliquer la pression adéquate selon la
tâche à effectuer.
D – Silencieux – Assurez-vous de ne pas le toucher,
car il sera très chaud pendant et peu après l’utilisation.
Évitez d’appuyer le boyau haute pression sur le
silencieux.
E – Bouchon du réservoir à essence – Assurez-vous
que le bouchon est vissé fermement pendant
l’utilisation.
F – Réservoir à essence – Sa capacité est de 4 L.
G – Bougie – Elle doit être vérifiée toutes les
100 heures d’utilisation.
H – Filtre à air – Il doit être remplacé chaque année
afin d’assurer un rendement optimal.
I – Levier d’accélérateur – Il sert régler la vitesse du
moteur.
J – Levier d’étrangleur – Il sert à réguler l’entrée d’air.
K – Robinet à essence – Il sert à réguler le débit

N – Jauge d’huile – Assurez-vous que le niveau
d’huile du moteur est suffisant avant de le démarrer.
N’utilisez que de l’huile SAE 10W-30.
O – Pompe – Elle permet d’augmenter la pression
d’eau.
P – Orifice d’admission – Il comprend un raccord
rapide servant à y fixer votre boyau d’arrosage.
Q – Orifice de refoulement – Raccordez-y votre
boyau haute pression.
R – Soupape de surpression thermique – Elle
comprend un tuyau de vidange qui sert à évacuer l’eau
qui reste dans la pompe si elle devient trop chaude,
permettant ainsi d’éviter d’endommager la pompe.
S – Bouchons des réservoirs à détergent – Retirez
ces bouchons pour remplir l’un ou l’autre des réservoirs
de détergent dont l’usage est approuvé pour les
pulvérisateurs haute pression.
T – Sélecteur de détergent – Il permet de passer d’un
détergent à l’autre sans devoir arrêter l’appareil.
U – Boyau haute pression – Il sert à raccorder la
pompe et le pistolet et mesure
30 pi (9 m).
V – Raccord rapide pour boyau d’arrosage – Il
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d’essence vers le moteur. Il doit être complètement
ouvert avant le démarrage du moteur.
L – Lanceur – Il sert à démarrer le moteur.
M – Interrupteur – Assurez-vous qu’il est en position
de marche (I) avant de démarrer le moteur.

permet de raccorder ou de retirer facilement le boyau
d’arrosage de l’orifice d’admission.
W – Reniflard – Il sert à empêcher que la pression soit
trop élevée à l’intérieur de la pompe.

ASSEMBLAGE ET VÉRIFICATION PRÉALABLE AU
DÉMARRAGE
Avant d’assembler ou de démarrer le
pulvérisateur haute pression, lisez
attentivement le guide d’utilisation.

ni d’essence usée. L’essence est vendue
séparément.
2) Remplissez le réservoir d’huile SAE 10W-30.
Faire fonctionner le pulvérisateur haute pression
sans huile entraînera de graves dommages au
moteur qui ne sont pas couverts par la garantie.
L’huile est vendue séparément.
3) Assurez-vous que le boyau haute pression et
le boyau d’arrosage sont bien raccordés à la
pompe du pulvérisateur haute pression. Assurezvous que le robinet à eau est ouvert et que l’eau
circule dans le boyau avant de démarrer le
moteur, sans quoi vous endommagerez la pompe.
Autres éléments non illustrés :
Carte téléphonique × 1, manuel d’instructions × 1,
nettoyeur d’embout × 1, clé à bougie × 1, tournevis × 1,
joint torique de remplacement × 3 (2 pour le tuyau à haute
pression, 1 pour le raccord rapide de l’embout)

Assemblage du pulvérisateur à pression
Autres éléments non illustrés :

Carte téléphonique × 1, manuel d’instructions × 1,
nettoyeur d’embout × 1, clé à bougie × 1,
tournevis × 1, joint torique de remplacement × 3
(2 pour le tuyau à haute pression, 1 pour le
raccord rapide de l’embout)
AVERTISSEMENT : Avant de démarrer le
pulvérisateur haute pression, assurez-vous de
suivre ces étapes importantes.
1) Remplissez le réservoir d’essence sans plomb.
L’appareil comporte un moteur à quatre temps
muni d’un réservoir à essence et d’un réservoir à
huile. N’UTILISEZ PAS d’essence prémélangée

1

ASSEMBLAGE DES ROUES

REMARQUE : Assurez-vous qu’il y ait
assez d’air dans les roues avant de les
assembler, si non, remplissez-les à
25 lb/po2.
Fixez les roues (A) au cadre. Appuyez
premièrement la tige à ressort (a) contre
l’essieu, et insérez l’arbre de roue dans le cadre.
Alignez la tige à ressort avec le trou dans le
cadre jusqu’à ce que la tige soit fixée en place.
Répétez pour l’autre roue.
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2-1

ASSEMBLAGE DE LA POIGNÉE

Fixez le panneau (G) à la poignée (F)
et fixez-le en place avec les ensembles de
boulons, d’écrou et de quatre rondelles (J).
Serrez avec la clé (incluse) et le tournevis
(inclus).

5-1

RACCORD DU TUYAU D’ARROSAGE

Retirez le coupleur de raccordement
rapide de l’entrée de la pompe.

2-2

Fixez la poignée (F) au cadre de
l’unité principale (E) en glissant les montants
de la poignée (b) dans les montants du
cadre (b).

5-2

Vissez le coupleur de raccordement
rapide femelle (d) au tuyau d’arrosage (e).

5-3

Fixez à nouveau le coupleur de
raccordement rapide à l’entrée de la pompe
(f).

2-3

Insérez un boulon (L) dans la poignée
droite et fixez-le avec un écrou et une
rondelle (L).Serrez avec la clé (incluse) et le
tournevis (inclus).
ASSEMBLAGE DE LA LANCE

6-1

Tirez sur le collecteur d’air en caoutchouc
(g) pour exposer le raccord fileté sur la lance (B).

3

ASSEMBLAGE DU SUPPORT À TUYAU

Fixez le support à tuyau (I) sur le côté
droit du cadre et fixez-le solidement avec
deux boulons, deux écrous et
quatre rondelles (déjà fixées). Serrez avec la
clé (incluse) et le tournevis (inclus).

6-2

Fixez la lance (B) au pistolet (C).

6-3

Glissez le collecteur d’air en caoutchouc
par-dessus le point de raccord.

4

ASSEMBLAGE DU SUPPORT À PISTOLET

Fixez le support à pistolet (H) sur le
côté gauche du cadre et fixez-le solidement
avec deux boulons, deux écrous et quatre
rondelles (déjà fixées). Serrez avec la clé
(incluse) et le tournevis (inclus).

6-4

Tirez sur le collet de raccordement rapide,
insérez la buse requise (h) et relâchez le collet.
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Tirez sur la buse pour vous assurer qu’elle est
bien fixée en place.

7-4

Installez le tube d’injection du dé
tergent （l） au-dessus du raccord du tube de
siphonnage du détergent.

RACCORD DU TUYAU DE PRESSION

7-1

Dévissez le déflecteur d’air (i) de l’entrée
de la pompe.

7-5

Dévissez boulon à tête hexagonale (m)
avec la clé,

7-2

Fixez une extrémité (j) du tuyau à
pression (D) à l’entrée de la pompe.

7-6

vissez l’aérateur de pompe (K) à la main.

7-3

Fixez l’autre extrémité (k) du tuyau à
pression (D) au pistolet (C).

VÉRIFICATION DU NIVEAU D’HUILE AVANT LE DÉMARRAGE
AVERTISSEMENT : Le carter d’huile du pulvérisateur haute pression est actuellement vide.
Faire fonctionner l’appareil lorsque le niveau d’huile est insuffisant endommagera le moteur.
Capacité du carter d’huile : 0,6 L
Vérifiez toujours le niveau d’huile avant de démarrer le moteur et assurez-vous que le
pulvérisateur haute pression repose sur une surface plane avant de vérifier le niveau d’huile.
Utilisez toujours de l’huile SAE 10W-30.
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Pour vérifier le niveau d’huile
1) Tournez la jauge d’huile (A) dans le sens
antihoraire, retirez-le et essuyez-le à l’aide d’un
linge propre. Il y a deux orifices de remplissage
d’huile.
2) Réinsérez complètement la jauge dans le carter
et ressortez-la pour vérifier le niveau d’huile.
3) Si la jauge indique que le carter d’huile est tout
au plus à moitié plein, ajoutez de l’huile SAE 10W30 par l’orifice de remplissage jusqu’à ce que la
jauge indique que le carter est plein aux trois
quarts ou que le niveau atteigne le bord inférieur
de l’orifice, comme le montre l’image de droite.
4) Replacez la jauge d’huile et resserrez-la en la
tournant dans le sens horaire.

VÉRIFICATION DU NIVEAU D’ESSENCE AVANT LE DÉMARRAGE
AVERTISSEMENT : Assurez-vous que le réservoir contient suffisamment d’essence avant
d’utiliser l’appareil.
Vérifiez par la fenêtre de l’indicateur de niveau d’essence; si la jauge à flotteur rouge est
complètement vers le haut, il n’est pas nécessaire d’ajouter de l’essence. Si elle ne l’est pas ou
si vous la voyez à peine, vous devez ajouter de l’essence.
1) Si vous devez ajouter de l’essence, assurezvous d’abord que le moteur est éteint, puis retirez
le bouchon du réservoir à essence (A) en le
tournant dans le sens antihoraire.
2) Lorsque vous faites le plein, assurez-vous que
le filtre à essence (B) est bien en place et
rappelez-vous de toutes les mesures de sécurité.
3) Utilisez de l’essence propre dont l’indice
d’octane est d’au moins 87. N’UTILISEZ PAS
d’essence usée. NE MÉLANGEZ PAS l’huile
avec l’essence. Capacité du réservoir à essence :
4,0 L
*** L’appareil comporte un moteur à quatre temps
qui ne nécessite pas l’utilisation d’un mélange
d’essence et d’huile. Il est muni d’un réservoir à
essence et d’un réservoir à huile.
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aux tâches de nettoyage générales.
•

Buse à détergent (noire) – Elle doit être utilisé
à faible pression avec un détergent ou une
solution nettoyante. N’utilisez que cette buse
lorsque vous utilisez un détergent ou solution
nettoyante.

RÉGLAGE DE LA PRESSION D’EAU
•
Le réglage de la pression d’eau s’effectue à
l’aide du levier d’accélérateur (A).
•

Déplacez le levier d’accélérateur vers la
gauche pour augmenter la vitesse du moteur,
et donc la pression d’eau.

•

Déplacez le levier d’accélérateur vers la
droite pour diminuer la vitesse du moteur, et
donc la pression d’eau.

INJECTEUR DE DÉTERGENT (BASSE PRESSION)
•
Ce pulvérisateur haute pression ne doit être
utilisé qu’avec des détergents expressément
conçus.
•

N’utilisez pas de détergents en poudre, car ils
bloqueront l’injecteur.

•

Suivez les directives du fabricant du
détergent ou communiquez avec le service
d’assistance téléphonique sans frais de
Simoniz si vous avez des questions ou des
préoccupations.
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COMMENT UTILISER UN DÉTERGENT AVEC LE PULVÉRISATEUR HAUTE PRESSION
1) Assurez-vous que les tubes de siphonnement
du détergent sont installés correctement.
Reportez-vous à l’instruction d’assemblage no 9
de la page 10 pour vous assurer qu’ils sont bien
installés.
2) Versez les deux types de détergent dans les
réservoirs à détergent. Il est recommandé de
remplir un réservoir de détergent universel, et
l’autre d’un détergent à usage précis.
3) L’indicateur sur le sélecteur donne la quantité
de détergent restante et la quantité de détergent
consommée (Fig. A).
4) Lorsque vous utilisez un détergent, vous devez
raccorder la buse à détergent (noire) à la lance en
acier inoxydable. Consultez la rubrique
« UTILISATION : BUSES » à la page 14 pour
savoir comment raccorder la buse à détergent à
la lance (Fig. B).
5) Si le levier d’accélérateur n’est pas à la position
vite, il se peut que l’injection de détergent soit
réduite, voire arrêtée. Déplacez alors le levier
d’accélérateur vers la gauche pour augmenter la
vitesse du moteur et la pression.
Remarque importante : Lorsque vous avez terminé d’utiliser l’injecteur de détergent, retirez le
filtre de l’injecteur du réservoir à détergent et posez-le dans un autre récipient de plus grande
taille ne contenant que de l’eau propre. Laissez fonctionner le pulvérisateur haute pression
jusqu’à ce que vous ne voyiez plus de détergent sortir de la lance. Ainsi, vous empêchez le
détergent de bloquer la lance et de réduire la pression pour les utilisations à venir.
UTILISATION DU PULVÉRISATEUR HAUTE PRESSION POUR NETTOYER
•
Certaines tâches de nettoyage ne nécessitent
que de l’eau, mais dans la majorité des cas, il
est préférable d’utiliser un détergent afin de
mieux pénétrer et déloger la saleté. Lorsque
vous utilisez un détergent dont l’usage est
approuvé pour les pulvérisateurs haute
pression, assurez-vous que la surface à
nettoyer est propre. Il est déconseillé de
mouiller la surface au préalable, car vous
diluerez ainsi le détergent en plus de réduire
son pouvoir nettoyant.
Évitez les surfaces chaudes ou la lumière directe
du soleil. Vous réduisez ainsi les risques que le
détergent endommage les surfaces peintes.
NE LAISSEZ PAS sécher le détergent, sans
•
quoi il risque d’endommager les surfaces
peintes. Laissez le détergent agir sur la
surface pendant quelques minutes avant de
la rincer à l’eau propre et à haute pression.
•
Positionnez le bout de la lance à une
distance de 6 à 8 po (15 à 20 cm) de la
surface à nettoyer, à un angle de 45°.
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GUIDE DE DÉPANNAGE
REMARQUE : Si votre unité ne fonctionne toujours pas correctement après avoir utilisé ce guide, veuillez appeler le
service à la clientèle SIMONIZ, sans frais, au 1 866 4SIMONIZ (1 866 474-6664). Veuillez ne pas retourner l’unité au
magasin avant d’avoir appelé à ce numéro.
ANOMALIE
Moteur

CAUSE POSSIBLE

CORRECTIF

L’interrupteur du moteur est

Assurez-vous que l’interrupteur est sur la

à OFF (arrêt).

position ON (marche).

Aucun carburant.

Remplissez le réservoir d’essence régulière.

Interruption automatique en
cas de bas niveau d’huile
pour protéger le moteur (ne
s’applique pas au pulvé
risateur à pression

Ajoutez de l’huile jusqu’à atteindre le niveau
minimum sur la jauge d’huile.

2 600 lb/po2 UGS nº 1991010-8).
Le moteur ne dé
marre pas ou est

Pression d’eau excessive

Libérez la pression d’eau en appuyant sur la d

dans la pompe ou le tuyau.

étente de la buse.
1 Lors du démarrage à froid du moteur, réglez

difficile à démarrer.

l’étrangleur à « CLOSE » (fermer) ou « OFF »
Le levier d’étrangleur n’est

(arrêt).

pas dans la bonne position.

2 Lors du démarrage à chaud, réglez l’é
trangleur à « OPEN » (ouvrir) ou « ON »
(marche) ou essayez la position du milieu.

Carburateur obstrué.

ès le démarrage.

Nettoyez la bougie. Consultez le manuel d’

la bougie.

instructions.

Méthode de démarrage

Utilisez la bonne méthode de démarrage.

incorrecte.

Consultez le manuel d’instructions.

carburant.
L’étrangleur est à la position
« Close » (fermer).

Le moteur manque
de puissance.

d’instructions pour plus de détails.

Accumulation de carbone sur

Bas niveau d’huile ou aucun
Le moteur arrête apr

Nettoyez le carburateur. Consultez le manuel

Filtre obstrué.
Carburateur obstrué.

Vérifiez le niveau d’huile et le carburant.
Déplacez le levier d’étrangleur à la position
« Open » (ouvrir) immédiatement après le dé
marrage du moteur.
Nettoyez ou remplacez le filtre. Consultez le
manuel d’instructions.
Nettoyez le carburateur. Consultez le manuel
d’instructions.
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Le moteur arrête
lors des dé
placements ou s’il
est incliné.

Interruption automatique en

Ne pas incliner la machine à plus de 15 degrés

cas de bas niveau d’huile

lors de son utilisation.

pour protéger le moteur (ne
s’applique pas au pulvé

Vérifiez le niveau d’huile et assurez-vous qu’il

risateur à pression

est supérieur au niveau minimum sur la jauge

2 600 lb/po2 UGS nº 199-

d’huile.

1010-8).
Fuites au
carburateur.
Le cordon du dé
marreur ne s’
enroule pas.

Le carburateur est obstrué.

Nettoyez le carburateur. Consultez le manuel
d’instructions.

Le mécanisme de

APPELEZ le service à la clientèle, sans frais,

rembobinage est brisé.

au 1 866 4SIMONIZ

Régime trop lent (ne s’
applique pas au pulvé
Bruits anormaux ou

risateur à pression

de surcharge

2 600 lb/po2 UGS nº 199-

provenant du

1010-8).

moteur.

Buse obstruée.
La pression est trop élevée.

Pompe

Aucune pression,
faible pression.

La buse n’est pas fixée.
Le robinet de l’alimentation
en eau est fermé.

Réglez le levier des gaz à la position « Fast »
(rapide).

Nettoyez la buse.
APPELEZ le service à la clientèle, sans frais,
au 1 866 4SIMONIZ
Fixez la buse requise.
Ouvrez le robinet.
Assurez-vous qu’il n’y a pas d’entortillements
ou de blocage dans le tuyau.

La pression de l’alimentation
en eau est faible.

Assurez-vous que le robinet est ouvert au
maximum.
Assurez-vous que la pression et le débit de l’
eau dans la canalisation d’alimentation sont d’
au moins 30 lb/po2 et 4 gal/min
respectivement.

Filtre d’admission d’eau

Nettoyez le filtre à eau. Consultez le manuel d’

obstrué.

instructions.
Remplacez les joints toriques au point de

Fuites d’eau aux raccords.

raccord avec ceux fournis avec l’unité ou
achetez-les dans un magasin Canadian Tire.
UGS nº 039-8552-8.

Air dans la pompe.

Appuyez sur la détente pour libérer l’air dans
la pompe lorsque la machine est en fonction.
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Le régime n’atteint pas son
maximum lorsque le moteur
est soumis à une charge (ne
s’applique pas au pulvé

Réglez le régime (levier des gaz) à MAX.

risateur à pression
2 600 lb/po2 UGS nº 1991010-8).
Clapet de retenue obstrué.
Pompe endommagée.
Pression trop élevé

APPELEZ le service à la clientèle, sans frais,
au 1 866 4SIMONIZ
APPELEZ le service à la clientèle, sans frais,
au 1 866 4SIMONIZ

Buse obstruée.

Nettoyez la buse avec du nettoyant à embout.

Bague d’étanchéité

APPELEZ le service à la clientèle, sans frais,

endommagée.

au 1 866 4SIMONIZ

Soupape de surpression

APPELEZ le service à la clientèle, sans frais,

thermique défectueuse.

au 1 866 4SIMONIZ

Accessoires et

Le tuyau d’alimentation en d

Raccordez le tuyau de détergent correctement.

raccords

étergent n’est pas raccordé.

Consultez le manuel d’instructions.

e.
Fuites d’eau ou d’
huile sortant de la
pompe.
De l’eau froide s’é
coule constamment
de la soupape de
surpression
thermique.

Tuyau de détergent
endommagé.

Remplacez le tuyau de détergent.
Utilisez une buse noire lors de l’application de

Mauvaise buse.

détergent. Consultez le manuel d’instructions
pour plus de détails.

Bouton de réglage de dé
Aucune admission
de détergent.

tergent réglé à la mauvaise
position.

Vérifiez le bouton de réglage. Consultez le
manuel d’instructions.

Buse obstruée.

Nettoyez la buse.

Tube de siphonnage du dé

Détachez le tuyau de détergent et nettoyez le

tergent à la pompe obstrué.

trou avec du nettoyant à embout.

Le détergent est trop épais.

Filtre à détergent obstrué.

Utilisez seulement un détergent approuvé pour
l’utilisation d’un pulvérisateur à pression.

Nettoyez le filtre à détergent.

S’applique seulement au
pulvérisateur à pression
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2 600 lb/po2 UGS nº 1991010-8.

Impossible de serrer
la détente.

Le verrou de sécurité n’est

Ouvrez le verrou de sécurité. Consultez le

pas ouvert.

manuel d’instructions.

Il y a une fuite d’eau
aux joints / raccords

Bague d’étanchéité

sur la buse, le tuyau

endommagée.

et / ou la pompe.

Changez avec un joint torique de rechange ou
achetez l’ensemble UGS nº 039-8552-8 dans
un magasin Canadian Tire local.

Impossible de
raccorder le tuyau
de haute pression à
la pompe ou à la

Les joints toriques ne sont

Appliquez du lubrifiant ou de l’eau sur les joints

pas lubrifiés.

toriques.

buse.

ENTRETIEN
FILTRE À EAU
•
Ce pulvérisateur haute pression est muni
d’un filtre à eau (A).
•

Ce filtre à eau doit être tenu propre en tout
temps, sans quoi il nuit à la circulation de
l’eau dans le pulvérisateur haute pression et
risque d’endommager la pompe.

•

Retirez le raccord rapide de l’entrée d’eau,
puis enlevez et nettoyez le filtre à eau.

•

N’UTILISEZ PAS ce pulvérisateur haute
pression si le filtre à eau n’est pas en place,
sinon des dépôts pourraient se former à
l’intérieur de l’appareil et nuire au
fonctionnement de celui-ci.

A

*** Rendez-vous au magasin pour vous
procurer des filtres de rechange.
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ENTRETIEN DU MOTEUR
Vidange de l’huile moteur
•
Il est recommandé de vidanger l’huile moteur
après les 20 premières heures ou le premier
mois d’utilisation de l’appareil.
•

L’huile moteur devrait être vidangée toutes
les 100 heures d’utilisation ou tous les six
mois.

•

Pour vidanger l’huile, desserrez la jauge
d'huile (A). Déposez un bac à huile sous le
boulon hexagonal de vidange (B), retirez le
boulon et vidangez l’huile. Une fois que toute
l’huile s’est écoulée, resserrez le boulon
hexagonal.

A

B

Huile moteur recommandée
•
Il est recommandé d’utiliser de l’huile
SAE10W-30 pour moteurs à essence à
quatre temps.
Ajoutez de l’huile moteur propre par l’orifice
•
de remplissage jusqu’au niveau
recommandé.
Inspection, remplacement ou nettoyage de la
bougie
Il est recommandé de vérifier la bougie toutes
•
les 100 heures d’utilisation ou tous les six
mois.
Pour remplacer ou nettoyer la bougie
1) Débranchez le câble (A) de la bougie (B) en
tirant sur celui-ci. À l’aide de la clé à bougies qui
vous est fournie, retirez la bougie en la tournant
dans le sens antihoraire.
2) Vérifiez si des sédiments de carbone s’y sont
accumulés et retirez-les, le cas échéant.
Remplacez la bougie si l’accumulation de
sédiments est trop grande.
3) Mesurez le jeu entre les électrodes à l’aide
d’une jauge d’épaisseur. Le jeu devrait être de 0,7
à 0,8 mm. S’il dépasse 0,8 mm, remplacez la
bougie. L’appareil est livré avec une bougie de
type LG F7RTC, mais vous pouvez la remplacer
par une bougie de type NGK BP6ES ou une
bougie équivalente.
4) Réinstallez la bougie en suivant les étapes
précédentes dans l’ordre inverse.
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ENTREPOSAGE DU PULVÉRISATEUR HAUTE PRESSION
- Si vous prévoyez entreposer votre
pulvérisateur haute pression pendant une
longue période, vous devez suivre ces
étapes :
1) Ajoutez du stabilisateur de carburant dans le
réservoir à essence afin de réduire la formation
de gommes pendant l’entreposage.
2) Faites fonctionner le moteur pendant au moins
cinq minutes après avoir ajouté le stabilisateur
afin de permettre à celui-ci de se répandre dans
le circuit de carburant.
REMARQUE : Si vous n’utilisez pas de
stabilisateur de carburant, vous devez vidanger
l’essence du réservoir et du carburateur afin
d’éviter la formation de gommes sur ces
composants, ce qui pourrait entraîner le mauvais
fonctionnement du moteur (lisez les instructions à
ce sujet ci-dessous).
3) Vidangez l’huile moteur de la façon décrite à la
rubrique « Vidange de l’huile moteur ».
4) Ajoutez environ une cuillérée à thé d’huile
moteur par l’orifice de la bougie et tirez
doucement le lanceur jusqu’à ce que vous sentiez
une pression accrue, ce qui indique que le piston
est dans sa course de compression. Laissez-le
ainsi. Cette course entraîne la fermeture des
soupapes d’admission et d’échappement,
empêchant ainsi l’intérieur du cylindre de rouiller.
5) Utilisez de l’antigel pour pulvérisateur haute
pression afin d’empêcher le gel de votre pompe
pendant l’hiver de garder les composants bien
lubrifiés, assurant ainsi leur rendement optimal.
Lisez les instructions à la rubrique « Prévention
des dommages causés par le gel » ci-dessous.
6) Couvrez le pulvérisateur haute pression et
rangez-le dans un endroit propre, sec et bien
aéré. Assurez-vous que l’appareil est entreposé à
température ambiante.
*** Rendez-vous au magasin pour vous
procurer du stabilisateur de carburant ou de
l’antigel pour pulvérisateur haute pression.
- Si vous préférez vidanger l’essence au lieu
d’ajouter du stabilisateur, suivez ces étapes :
1) Tournez le robinet d’arrêt carburant à la
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position « OFF », puis retirez le boulon hexagonal
de vidange (A) du carburateur (B).
2) Tournez ensuite le robinet d’arrêt carburant à la
position « ON », puis vidangez l’essence du
réservoir, du carburateur et du boyau.
3) Revissez le boulon hexagonal de vidange du
carburateur après avoir vidangé toute l’essence.
PRÉVENTION DES DOMMAGES CAUSÉS PAR LE GEL
•
Si votre pulvérisateur haute pression est
utilisé à des températures de congélation, il
pourrait subir des dommages. Ces
dommages ne sont pas couverts par la
garantie. Ajoutez une petite quantité d’antigel
pour protéger le pulvérisateur haute pression
contre les dommages éventuels.
•

Posez l’appareil sur le côté en orientant
l’entrée d’eau vers le haut et ajoutez un quart
de tasse d’antigel par l’orifice.

•

Débranchez le câble de bougie, puis tirez le
lanceur à plusieurs reprises pour faire circuler
l’antigel dans la pompe. Rebranchez le câble
de bougie.

•

De plus, il est important de débrancher la
lance et tous les boyaux et de vidanger l’eau
s’y trouvant, sans quoi ils risquent d’éclater.

•

Lorsque vous réutilisez le pulvérisateur haute
pression après la période d’entreposage,
faites circuler de l’eau dans l’appareil jusqu’à
ce qu’elle en sorte claire.
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SCHÉMA ET LISTE DES PIÈCES
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No de
réf.

DESCRIPTION

QTÉ

No de réf.

DESCRIPTION

1

Boyau haute pression de 30 pi

1

22

Isolateur de
caoutchouc

2

Boulon M5*45

8

23

Boulon M6*45

4

3

Rondelle 5

12

24

Plaque de base

1

4

Porte-boyau

1

25

Cadre

1

5

Poignée

1

26

Écrou autofreiné M6

4

6

Écrou autofreiné M5

8

27

Roulette de 10 po (25,4 cm)

2

7

2

28

Rondelle 16

2

8

Bouchon du réservoir à détergent
Joint d’étanchéité du réservoir à
détergent

2

29

Anneau élastique

2

9

Rondelle à ressort

5

30

Essieu

2

10

Sélecteur de détergent

1

31

Fil à ressort

2

11

Écrou du sélecteur de détergent

1

32

2

12

Porte-pistolet

1

33

Agrafe
Boulon hexagonal intérieur
M8*45

13

Pistolet

1

34

2

14-1

Buse 0° (rouge)

1

35

Patte en caoutchouc
Boulon hexagonal intérieur
M8*40

14-2

Buse 15° (jaune)

1

36

4

14-3

Buse 25° (verte)

1

37

Joint à ressort 8
Boulon hexagonal intérieur
M8*25

14-4

Buse 40° (blanche)

1

38

Tuyau de vidange

1

14-5

Buse à détergent (noire)

1

39

Raccord rapide d’entrée

1

15

Œillet de buse

5

40

1

16

Panneau

1

41

Pompe haute pression
Bouchon de la soupape de
surpression thermique

17

Moteur à essence

1

42

Boyau de l’injecteur (court)

2

18

Écrou autofreiné M8

6

43

Boyau de l’injecteur (long)

1

19

Rondelle 8

14

44

Boulon M5*16

2

20

Rondelle 6

8

45

Réservoir à détergent

2

2

#

Guide d’utilisation

1

21
Boulon M6*40
Le dièse (#) indique que la pièce n'est pas illustrée.

moteur

QTÉ
en
1

2

4

4

1
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GARANTIE LIMITÉE
MD

Cet article Simoniz

comprend une garantie de remplacement limitée de trente 30 jours, une garantie limitée de deux ans

contre les défauts de fabrication et de matériau(x), et une garantie de 90 jours applicable aux accessoires compris. Toute
réclamation au titre de la garantie doit être accompagnée d’une preuve d’achat.
Sous réserve des conditions et restrictions énoncées ci-dessous, le présent produit sera réparé ou remplacé (par un produit
du même modèle ou par un produit ayant une valeur égale ou des caractéristiques identiques), à notre discrétion, pourvu qu’il
nous soit retourné avec une preuve d’achat à l’intérieur de la période de garantie prescrite et qu’il soit couvert par la présente
garantie. Nous assumerons les coûts de réparation ou de remplacement ainsi que les coûts de main-d’œuvre s’y rattachant.
Ces garanties sont assujetties aux conditions et aux restrictions suivantes :
a)

un acte de vente confirmant l’achat et la date d’achat doit être fourni;

b)

la présente garantie ne s’applique à aucun produit ou pièce d’un produit qui est usé, brisé ou défectueux en
raison d’une utilisation abusive ou inappropriée, de dommages accidentels, de négligence ou d’une installation,
d’un fonctionnement ou d’un entretien inadéquat (comme l’indique le guide d’utilisation ou le mode d’emploi
applicable), ou qui est utilisé à des fins industrielles, professionnelles, commerciales ou locatives;

c)

la présente garantie ne s'applique pas à l'usure normale ou aux pièces ou accessoires non réutilisables qui sont
fournis avec le produit et qui deviendront vraisemblablement inutilisables ou hors d'usage après une période
d'utilisation raisonnable;

d)

la présente garantie ne s’applique pas à l’entretien régulier et aux articles de consommation, comme le carburant,
les lubrifiants, les sacs d’aspirateur, les lames, les courroies, le papier abrasif, les embouts, les liquides, les
mises au point ou les réglages;

e)

la présente garantie ne s’applique pas lorsque les dommages sont causés par des réparations effectuées par
d’autres personnes (c.-à-d. celles qui ne sont pas autorisées par le fabricant);

f)

la présente garantie ne s’applique pas aux produits qui ont été vendus au premier acheteur à titre de produits
remis en état ou remis à neuf (à moins qu’il n’en soit prévu autrement par écrit);

g)

la présente garantie ne s’applique pas à aucun produit ou pièce de produit lorsqu’une pièce d’un autre fabricant
est posée ou lorsque des personnes non autorisées ont tenté de réparer ou de modifier ceux-ci;

h)

la présente garantie ne s’applique pas à la détérioration normale du fini extérieur, notamment les égratignures,
les bosses, les éclats de peinture ou à la corrosion ou à la décoloration causée par la chaleur, les produits
abrasifs et les produits de nettoyage chimiques;

i)

la présente garantie ne s’applique pas aux pièces vendues par une autre entreprise et décrites comme telles,
lesquelles pièces sont couvertes par la garantie du fabricant s’y rapportant, le cas échéant.

Restrictions supplémentaires
La présente garantie s’applique uniquement au premier acheteur et est incessible. Ni le détaillant ni le fabricant n’assument
aucune responsabilité à l’égard des autres frais, des pertes ou des dommages, y compris les dommages indirects,
accessoires ou exemplaires liés à la vente ou à l'utilisation du présent produit ou à l'impossibilité de l'utiliser.
Avis au consommateur
La présente garantie vous accorde des droits précis et il se peut que vous ayez d’autres droits, lesquels peuvent varier d’une
province à l’autre. Les dispositions énoncées dans la présente garantie ne visent pas à modifier, à restreindre, à éliminer, à
rejeter ou à exclure les garanties énoncées dans les lois fédérales ou provinciales applicables.
Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8
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