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Manuel de l'utilisateur
pour modeles

KPC2700G / KPC3600GR / KPC3600DR
Nettoyeur a pression

Assurez-vous que l'utilisateur ait lu et compris les
informations contenues dans ce manuel de l'utilisateur et

qu'il utilise l'appareil avec precaution.
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TECHNIQUES:

Utilisé le symbole d'avertissement indiquant un risque potentiel de
situation dangereuse est eteint car, dans la situation contraire, il pourrait
en resulter des dommages materiaux.
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•  Ne pas projecter des liquedes flamables
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Utilisez uniquement des liquides de
nettoyagerecommandes pour les
nettoyeurs a pression. Suivez les
recommandations du constructeur.
N'utilisez pas de detergents chloreux ou
tout
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• Blessures possibles si la pression n’a pas été réduite
avant la maintenance ou desassemblege.
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Risque
RISQUES D’UNE UTILISATION NON SÉCURITEE

Si le moteur ne demarre pas apres deux essais,
appuyer sur la gachette afin de liberer la pression
de la pompe, et tirez sur la poignee du cable de
demarrage a rappel jusqu'a ce qu'il y ait une petite
resistance. Ensuite, tirez la poignee rapidement
afin d'eviter le retour, et eviter des blessures a la
main ou au bras.
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KPC2700G KPC3600DRKPC3600GR

13.0 HP 10.0 HP DIESEL
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Serréz suffisamment.

Serréz suffisamment.

INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE

5.Ajoutez l'huile a moteur (non fournie) dans le moteur. Referez vous au guide de l'utilisateur
du moteur fourni par le manufacturier du moteur pour la procedure appropriee.



9

Buse de’aspiration de savon

Gamiture
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INFORMATIONS D’UTILISATION

Veuillez consulter le guide d'utilisation du moteur pour son remplacement et son utilisation.
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Controleur du levier d'etranglement: Contrôle de la vitesse du moteur
Poignee de demarrage: Tirer la poignee du demarreur va demarrer le moteur.
Levier de valve a essence: Ouvre/ ferme la connection entre le reservoir
d'essence et le carburateur.
Interrupteur Du Moteur: Active et desactive le systeme d'allumage du moteur.

PSI : Livre par pouce carre. Unite de mesure de pression d'eau. Aussi utilise pour la
pression d'air, et les pressions hydroliques, etc.
GPM: Gallons par minute, l'unite de mesure du debit d'eau
CU: Unite de nettoyage = gpm X PSI
Mode De Derivation: Dans ce mode d'utilisation, la pompe recycle l'eau parceque la
gachette n'est pas actionnee . Si le mode de derivation est utilise pendant plu s de 2
minutes, la temperature de l'eau augmentera et pourrait endommager les composants
interieures de la pompe. Les dommages engendres parce type d'utilisation ne sont pas
couverts par la garantie.

Ne laissez jamais le mode de derivation pendant plus de 2 minutes car la
temperature de l'eau augmentera. Cela pourrait endommager les
composants interieurs de la pompe.

Clapet De Decharge Thermique : Afin de prevenir des dommage extremes, la
pompe est équipée d'un clapet de décharge thermique. Cette valve s’ouvrira si la
temperature interieure de la pompe est trop élevée. La valve relâchera de l'eau
dans le but de diminuer la temperature interne de la pompe. Elle se refermera
immediatement après avoir relâché l'eau.
Systeme D'injection De Produit Chimique: Melange les produits chimiques avec
l'eau sous pression pour augmenter l'efficacité de nettoyage.
Source D'eau: Tous les nettoyeurs a pression doivent avoir une source d'eau. Le
minimum requis pour une source en eau est de 20 PSI et 5 gallons par minutes

1. Gardez une distance de la surface a nettoyer. Plus vous êtes eloignés de la
surface,
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Les differentes buses sont placées dans un contenant sur le panneau de la poignee du
nettoyeur a pression.

Risque d'injection ou de blessure pour les personnes.Ne dirigez pas la
lance de charge vers des personnes, des yeux, de la peau non
protéges, ou encore vers des animaux. Des blessures serieuses
pourraient en résulter.

1.Tirez le connecteur vers l'arrière et insérer la buse.
2.Relachez le connecteur et tourner la buse pour vous
assurer qu'elle soit bien connecté.
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Si vous ne comprenez pas ces recommandations, veuillez vous referer à
www.ribe-web.com pour de plus amples informations et instructions.

LIRE ET COMPRENDRE TOUT LES AVERTISSEMENTS AVANT DE METTRE EN MARCHE
L'APPAREIL.

Garder le niveau maximal d'essence 1 /2" en dessous du niveau indiqué dans le reservoir en
cas d'expansion de l'essence. Essuyez tout débordement ou éclaboussure d'essence sur le
moteur ou sur les autres équipement avant de démarrer le moteur.
Ne JAMAIS utiliser l'appareil a l'interieur ou dans un espace clos, avec une ventilation
deficiente. Les vapeurs d'essence contiennent du monoxide de carbone, sont sans odeur et
sont un gaz mortel.
NE LAISSEZ PAS les tuyaux toucher au système d'échappement du moteur lorsqu'il est en
marche ou lorsqu'il est encore chaud. Les dommages causés aux tuyaux par le contact avec
les surfaces chaudes du moteur ne seront pas couverts par la garantie.

N'UTILISEZ JAMAIS d'eau chaude. Utilisez uniquement de l'eau froide.
NE FERMEZ JAMAIS l'approvisionnement en eau lorsque le nettoyeur à pression est en
marche car il pourrait en resulter des dommages à la pompe.
N'ARRÊTEZ PAS de pulveriser de l'eau pendant plus de 2 minutes à la fois. Lorsque
l'eau ne sort pas, la pompe fonctionne en mode de dérivation. Si la pompe est utilisée
dans ce mode plus de 2 minutes, ses composantes internes pourraient être
endommagées.

http://www.ribe-web.com
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Le côté connique doit être positionné vers l'exterieur.

Ne pas respecter des démarches pourrait entraîner des dommages à la pompe.

Si le moteur ne demarre pas apres deux essais, appuyer sur la gachette afin de
libérer la pression de la pompe.
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Modèle Type d huile Capacité d huile
KPC2700G SAE#30 500 ML

KPC3600GR SAE#30 600 ML
KPC3600DR SAE#30 600 ML

ENTRETIEN

flamme nue
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sentir

Ce filtre à tamis doit être vérifié periodiquement et nettoyé au besoin.
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Consultez le manuel d'instruction pour les recommandations du constructeur en ce qui
concerne l'entreposage.

Utiliser seulement les RV antigel. Tout autre antigel peut être corrosif et
peut endommager la pompe

7. Ajoutez de l'antigel RV dans le tuyau tel qu’il est montré.

8. Tirez lentement et à plusieurs reprises le câble de démarrage du moteur jusqu'a ce
que de l'antigel sorte de la connexion du tuyau à haute pression de la pompe.
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Attachez le cable (fil) sur la bougie
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                                          DECLARATION DE CONFORMITE

Raison sociale :  ANTONIO MONER, S.L
Adresse           :   Sant Maurici , 2-6
Localité           :   17740   -   VILAFANT
Province          :   Girona
Pays                 :   Espagne

            Mr Antonio Moner Callaved   en qualité d administrateur unique ,
déclare que les produits suivants :

                   Dénomination :  NETTOYEURS HAUTE PRESSION
                   Marque            :  KPC
                   Modele            :  KPC 2700G / KPC3600GR / KPC 3600 DR

   Sont conformes aux dispositions contenues dans les directives suivantes :

        A ) EN 55011 (98) A1 (99)/ A2 (2) Comprenant les perturbations
radioélectriques en équipements industriels , scientifiques et médicales .
        B ) Directive 00/14/CE Emissions sonores dans l entourage 
       C )  Directive 72/23/CEE Basse tension
       D )  Directive 89/236/CEE Compatibilité électromagnétique

La documentation correspondante des essais est en possesion  de  la société
ANTONIO MONER S.L

                                              Fait à Vilafant , le 25 Mai 2007
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ANTONIO MONER SL


