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 1.0 CONSIGNES D‘UTILISATION
ET DE SÉCURITÉ

L’utilisation, l’entreposage et l’entretien de tout
équipement mécanique exigent des mesures de sécurité.
Le respect des consignes lors de l’utilisation de tel
équipement réduit considérablement les risques de
blessures. Par contre, le non-respect des consignes de
sécurité peut quant à lui entraîner des dommages ou
des blessures.
Vous retrouverez fréquemment les symboles ci-dessous
dans ce guide. Respectez-en toujours les consignes,
car elles sont essentielles à l’utilisation de tout
équipement mécanique.

 1.0 SAFETY AND OPERATION
RULES

Safety precautions are essential when any mechanical
equipment is involved. These precautions are necessary
when using, storing, and servicing mechanical
equipment. Using this equipment with the respect and
caution demanded will considerably lessen the
possibilities of personal injury. If safety precautions are
overlooked or ignored, personal injury or property
damage may occur.
The following symbols shown below are used
extensively throughout this manual. Always heed these
precautions, as they are essential when using any
mechanical equipment.

WARNING

CAUTION

This caution symbol identifies specific
instructions or procedures, which if not
strictly observed could result in damage
to, or destruction of equipment.

This warning symbol identifies specific
instructions or procedures, which if not
correctly followed could result in perso-
nal injury or death.

When using this product basic precautions
should always be followed, including the
following:.

This unit was designed for specific applications. It should
not be modified and/or used for any application other
than that which it was designed.

WARNING

1. Read this manual carefully; know your equipment.
Consider the applications, limitations, and the
potential hazards specific to your unit.

2. This product shall only be connected to a power
supply receptacle protected by a ground-fault-
circuit-interrupter.

3. Do not touch plug or outlet with wet hands.

4. Avoid accidental starts. Move switch on unit to
“OFF” position before connecting or
disconnecting cord to electrical outlets.

5. Water spray must never be directed toward any
electric wiring or directly towards the pressure
washer machine itself or fatal electric shock may
occur.

6. Never carry your pressure washer by the cord.
Do not pull on the cord to disconnect from the
outlet.

MISE EN
GARDE

IMPORTANT

Ce symbole identifie des consignes
spécifiques qui, si elles ne sont pas
respectées, peuvent entraîner des
blessures ou même la mort.

Ce symbole identifie des consignes
spécifiques qui, si elles ne sont pas
respectées, peuvent entraîner des
dommages ou même la destruction de
l’appareil.

Suivez toujours les consignes de sécurité
de base lors de l’utilisation de cet
appareil, notamment :

Cet appareil a été conçu à des fins spécifiques. Il ne
doit pas être modifié ni utilisé à d’autres fins.

1. Lisez attentivement ce guide et apprenez à
connaître votre appareil. Tenez compte des usages,
limites et dangers potentiels de votre appareil.

2. Cet appareil doit être branché uniquement à une
prise de courant protégée par un disjoncteur de
fuite à la terre.

3. Ne touchez pas à la fiche ni à la prise de courant
lorsque vos mains sont mouillées.

4. 1. Évitez les démarrages accidentels. Placez
l’interrupteur de l’appareil à la position d’arrêt
(OFF) avant de brancher ou de débrancher le
cordon d’alimentation.

5. Le jet d’eau ne doit jamais être dirigé vers des câbles
électriques ni directement vers le pulvérisateur lui-
même au risque de subir un choc électrique mortel.

6. Ne transportez jamais le pulvérisateur en le tenant
par le cordon. Ne tirez pas sur le cordon pour le
débrancher de la prise de courant.

MISE EN
GARDE


































