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[ENREGISTREMENT DE VOTRE PRODUITJ 
Enregistrez votre generatrice Firman en ligne auwww.firmanpowerequipment.com 

INTRODUCTION 
Merci d'avoir achete un groupe electrogene FIRMAN. Yous avez choisi un produit de haute qualite, 

con,;u avec precision et teste pour vous offrir des annees de parfait fonctionnement. Cette genera trice 

est con,;ue pour fonctionner seulement avec !'essence sans plomb. Cette generatrice n'est pas 

destinee a fonctionner sans surveillance ni a alimenter les equipements de securite des personnes. 

Ce manuel contient des renseignements de securite pourvous faire prendre conscience des dangers 

et des risques associes aux generatrices et de la maniere de les eviter. Cette generatrice est con,;ue 

uniquement pour fournir l'alimentation electrique necessaire au fonctionnement de dispositif 

d'eclairage, d'appareils, d'outils et de moteurs electriques compatibles, et n'est destinee a aucune 

autre utilisation. II est important de bien lire et comprendre ces instructions avant d'essayer de 

demarrer ou de faire fonctionner cette generatrice portative. Conservez ces instructions originales 

pour reference ulterieure. 

Tousles renseignements contenus dans cette publication sont bases sur les derniers renseignements 

de production disponibles au moment de !'approbation pour !'impression. Le fabricant se reserve le 

droit de changer, de modifier ou d'ameliorer la generatrice et la presente documentation a tout 

moment sans avis prealable. 
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INTRODUCTION 

lndique un danger qui 
entrainera la mort ou 
des blessures graves, 
s'il n·est pas evite. 

lndique un danger qui 
pou rra it entrainer la 
mort ou des blessu res 
graves, s'il n·est pas evit 

I ndique un danger qui 
pou rrait entrainer des 
blessures mineures ou 
moderees, s'il n'est pas 
evite. 

lndique les 
renseignements 
consideres comme 
importants, mais non 
lies a un danger. 

& Symbole d'alerte de securite - lndique un danger po ten ti el de 
blessure corporelle . • 

t, Manuel d'utilisation - Le defaut de suivre les avertissements, les 
instructions et le ma nuel d'utilisation peut entraTner la mort o u 
des blessures graves. 

& Fumees toxiques - Les gaz d'echappement des moteurs contiennent 
du monoxyde de carbone. un gaz toxique qui vous tuera en quelques 
minutes. II est impossible de les sentir ou de les voir. 

& La generatrice peut provoquer une decharge electrique entraTnant la 
mort ou des blessures graves. 

£ lncendie - Le carbura nt et ses va peurs so nt extremement inflammables. 
ce qui peut provoquer des brul ures ou un incendie entraTnant la mort 
ou des blessures graves. Les gaz d'echappement du moteur peuvent 
provoquer un incendie entraTnant la mort ou des blessures graves. 

~ Surface chaude - Le silencieux peut causer des brCilures et des 
blessures graves. 
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INTRODUCTION 

AVETISSEMENT ! Ce produit peut vous exposer a des produits chimiques dont les gaz 

& d'echappement des moteurs a essence, qui sont reconnus par l'Etat de la Californie 

com me causant le cancer, et le monoxyde de carbone, qui est reconnu par l'Etatde la 

Californie com me causant des anomalies congenitales ou d'autres effets nocifs sur la 

reproduction. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le 

www.P65Warnings.ca.gov. 

Cette generatrice d'exterieur peut etre utilisee pour alimenter des objets exterieurs a l'aide de rallonges 

ou pour retablir le courant a la maison a l'aide d'un commutateur de transfert. Un commutateur de 

transfert est un dispositif distinct installe par un electricien agree qui permet de brancher la generatrice 

portative, a l'aide de rune des prises de 120/240 V, directement dans le systeme electrique de votre maison. 

Installer un commutateur de transfert repertorie des que possible si cette generatrice sera utilisee pour 

retablir le courant dans votre maison. 

AVIS- Pour les questions sur !'utilisation prevue, communiquer avec le service a la clientele de FIRMAN. 

Cette generatrice portative est con,;ue pour etre utilisee seulement avec des pieces autorisees Fl RMAN. 

Mise A. La Terre Du Systeme 
La generatrice est dotee d'une mise a la terre du systeme qui relie les composants du chassis de la generatrice 

aux born es de terre des prises de sortie c.a. La mise a la terre du systeme est connectee au fil neutre du courant 

alternatif. Le neutre est fixe au chassis de la generatrice. 

Exigences de Conformite 
II peut y avoir des reglements federaux ou d'Etat, des codes locaux ou des ordonnances qui s·appliquent 

a !'utilisation prevue de la generatrice. Consulter un electricien qualifie, un inspecteur en electricite ou 

l'agence locale competente. Cette generatrice n'est pas des ti nee a etre utilisee sur un chantier de construction 

ou pour une activite similaire, com me defini par la section 590.6 de la norme NFPA 70-2020 (NEC). 

Pour retablir l'alimentation electrique a domicile a l'aide d'un commutateur de transfert repertorie 
Les connexions au systeme electrique de votre ma ison doivent utiliser u n com mutateur de transfert 

repertorie• installe par un electricien agree. La connexion doit isoler l'energie de la genera trice de 

celle du service public et etre conforme a toutes les lois et a tousles codes electriques applica bles. 

Prise • 
typique 
120/240V II Commutateur 

de transfert 

r 

Objets interieurs typiques 

Pour retablir l'alimentation electrique a l'aide de rallonges 

Prise de 120V 
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INTRODUCTION 

1. N'utiliserque des cordons demise a la terre marques pourune utilisation exterieure et adaptes a 
vos charges. 

00 ~ ~ ~ Pour fournir une alimentation 
~ ~ ~ ~ electrique a l'aide de rallonges 

In ten site 
totale 

Jusqu'a 13A 

Jusqu·a 15A 

Jusqu'a 20A 

Jusqu'a 30A 

Jusqu'a S0A 

Calibre minimum, pour usage a l'exterieur 

Jusqu'ii SO pi (15 m) 

~ 

• • e 
2. Suivre les instructions de securite de la rallonge. 

3.lnstaller des detecteurs de monoxyde de carbone. 

4.En faisant fonctionner une generatrice portative avec des rallonges, ii faut s·assu rer que la 

generatrice portative se trouve dans un endroit ouvert, a l'exterieur, a au moins 20 pieds (6 m) des 

espaces occupes, avec l'echappementdirige a l'ecart. 

5.11 n'est PAS RECOMMANDE d'utiliser des rallonges electriques qui entrent directement dans votre 

maison pour alimenter des objets a l'interieur. 

& 
DANCER! Les gaz d'echappement des moteurs contiennent du monoxyde de carbone, un 

gaz toxique qui vous tuera en quelques minutes. II est impossible de le sentir, le voirou le 

gouter. Meme sans sentir les gaz d'echappement, ii est tout de meme possible d'etre 

expose au monoxyde de carbone. 

• Les rallonges electriques qui entrent directement dans la maison augmentent le risque 

d'intoxication au monoxyde de carbone par toute ouverture. 

• Si une rallonge electrique qui passe directement dans votre maison est utilisee pour alimenter des 

objets interieurs, l'operateur reconnait que cela augmente le risque d'intoxication au CO des personnes 

se trouvant a l'interieur de la maison et assume ce risque. 

6. Installer un commutateur de transfert repertorie des que possible si cette generatrice ou toute 

autre generatrice sera utilisee pour retablir le courant dans votre maison. 

•certification par un laboratoire d'essai reconnu au niveau national que le produit est conforme aux 

normes d'essai appropriees en matiere de securite des produits. 
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CARACTERISTIQUES ET COMMANDES 

Ceneratrice 

1- Reservoir de carburant de 
13.3 Callon(S0.2L) 

2- Bouchon du reservoir 
3- Jauge de carburant 
4- Roue anticrevaison de 12 po 
s- Panneau de commande 
6- MoteurV-TWIN de 760 cm3 
7- Silencieux et pare-etincelles 
8-Crochetdelevage 
9- Poignee 
10-Suppo rt de cordon 
d'alimentation et Poignee du 
couvercle de maintenance 
11- Batterie 
12- Etiquette signaletique/ 

Numero de serie 

*Nous travail Ions sans cesse a !'amelioration de nos produits. Par consequent, le produit ci-joint 
peut differer legerement de l'image de cette page. 
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CARACTERISTIQUES ET COMMANDES 
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CARACTERISTIQUES ET COMMANDES 

CD NOTICE AV/SO AVIS 

ti 

Operate, store 
and transport 
on firm level 
surface. 
• Tilting can 
cause fuel 
spillage. 

Operar, 
almacenary 
transportar en 
una superficie 
firmey 
nivelada. 
• lnclinarlo 

Faire fonctionner, 
entreposer et 
transporter sur 
une surface 
ferme et 
horizontale. 
• L'inclinaison 

puede causar peut causer un 
un derrame de d~versement de 
combustible. carburant. 

UJlng. generator Indoors CAN KILL 
'tOU IN MINUTES. Cenerator uhoult 

contain& carbon monoxide. 
This Is a poison you cannot Ne or smell. 

utllur un genndor., lnterfom PUE DE PAOYOCARLA 
MUERTE EN CUESTION DE MINUTOS. LoJ -dol 
saenerac:1or contJenen mon6xfdo d1 arbono, ti cu,1 u 
una 1U1tand1 venenou qu• no pLINI ¥11'18 ni 01 .. 1. 

utllbor un , ......... I "114rlour PEUT YOUS TUER 
EN QUELQUES MINUTES. LN 9oz d'khoppement du 
g..,11nww-contiennant du monoxyde da airbarw. 
cad ut un poison q1,11 wus n• pouvu nl volr nl 11nttr. 

NEVER ... NldH homo Only ... OUTSIDE ond 
or garogo, EVEN IF doart far -from windows. 
and windows,,._,_ d_..,nd _ 

flllllllllln-llwhlCbc«ildCU!Mbuffi~,_...llldMlhotU,._~lj'.•lll"tllGQIIII 
OffllDdhttlt@ltti.tzm~behttntoelllll,•lJoMttilMl ..... ft:IIIM 
wiMal01. ,JIMr add 11:11110 a hotorl\ll~no o,nlNl!Or. 

lc.om11U1111N•lofllmllt~loq111D1Mrlcaoaar1J1•ffUll•l'ND..,_111111 
m11no1tsl111nQIIVN.• ... mmp11111tlolQll1aral1111D012mlllltN 
um•~mlNJII • lentllciomialllW.pornlndlllndador 
dlldwl.•ioGIJ'll'lltmllal.Qllnllllllllll1111111gnndarcdlllb~•n 

~~llrdlluttlll. 
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NE ll.MAIS uUlbor dans A n'IIUIIMr q,ti 
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CARACTERISTIQUES ET COMMANDES 

@ IIIINIIIIC ■Ul11ff • lllU ah 

RI--RIIOFCMRRIM NMLOS---RIBDECUUIIA PIIIII.E' .. Rll.1.ACMW 
AwARNING: This prodUct and !he i ADVERTENCIA: Es1e producto y el e: 
eng lne exl\auS1 from 111 ls product can motor de este producto pueden exponer o 

~
se you to chemicals including a prodlJctos qulmicos, incltlido CO, qua en el 

, which are known to the State of estado de Calttornia son conocidos por causar 
California to cause cancer or cause cincer o causar defectos de nacimiento u 
birth defects and other reprodlJctiw 
harm. For more Information, oo 1D 
www.P65Wamlngs.ca.gcw:. 

otroa dailos ,eproductiwc. Part obh!ner m4S 
In1ormacI6n, vlfla a ':IJ'JIJJ. e61iwamInos ca ga~ 

A 
Muffler could cause bums 
resulting in serious injury. 
•Do not touch hilt parts 
·Avoid hot exhaust gases 

s, encIa or po a causar 
!!Uemaduras resullando en una 
lesi6n grave. 
• No toque las partes calientes 
• Evite 10s gases de escape 
calientes 

~
AVERTISSEMElilT: Ce prodult et 

happement du moteur de ce produn peuwnt 
VOIIS 8llpOS8r ides produits Chimiqu~. y 
compris le CO, qui sont connus par l'Etat de 
Califomie pour causer le cancer ou causer des 
malformations cong!nitales et aut,es probliimes 
de reprodllctlon. Pour plus d'lnformadons, 
vlsltez www.e65Warn1ng1.ca.g0'l. 

Le silencieux peut causer des l>rulures et 
des l>lessures graves. 
• Ne pas 10ucher aux piilces chaudes. 
• ~vitez les gaz d'ik:happement chauds. 

NOTICE AV/SO AVIS 
To prevent engine !Para evitar daiios en !Pour eviter d'endommager 
damage the spark el motor, el supresor le moteur, le 
arrester should be de chispas debe pare-etincelles doit etre 
cleaned every 100 limpiarse cada 100 nettoye toutes les 100 
hours. See horas. Consulte el heures. Consulter le 
Operator's manual. manual del operador. manuel d'utilisation. 

Point engine Mantenga los Pointer 
exhaust away gases de escape l'echappement du 

from all occupied del motor lejos de moteur loin de toutes 

structures. instalaciones les structures 
ocupadas. occupees. 
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CARACTERISTIQUES ET COMMANDES 

Panneau de commande 

c:::::::Jo 
00000 

Ill 

AVIS: La puissance totale tiree de toutes les prises ne doit pas de passer la puissance nominale 

indiquee sur !'etiquette signaletique. 

l. 120/240V, so A- (NEMA 14-SOR) (sans DDFT) - Un courant maximum charge complet peut etre 

ti re de cette prise. 

2. Prise a verrouillage par rotation de 120/240 V, 30 A NEMA L14-30R (sans DDFT)- Un courant 

maximum de 30 amperes pour240 Vou deux charges independantes de 120 Va 30 amperes chacune. 

3. Prise a verrouilla ge par rotation de 120 V, 3 o A - NE MA LS-30 R (sans DD FT) 

Un courant maximum de 30 amperes peut etre tire de cette prise. 

4. DDFT double de 120 V, 20 A (disjoncteur d ifferentiel de fuite a la terre) - N EMA 5-20R 

Un courant maximum de 20 amperes peut etre tire de cette prise double. 

5. Commutateur de demarrage du moteur - Pour demarrer le moteur, appuyer sur le commutateur et le 

maintenir en position START (11); le moteur va tourner et tenter de demarrer. Lorsque le moteur demarre, 

relacher le commutateuren position RUN (I). 

6. Bouton d'etranglement 

7. Bouton de vanne de carburant 

8. lnterrupteur d'economie 
L'interrupteurd'economie peut etre active afin de reduire la consommation de carburant et le bruit 

lors du fonctionnement de l'appareil pendant les periodes de production electrique reduite, 

permettant au moteur de tourner au ralenti pendant les period es de non-utilisation. Le regime du 

moteur revient a la normale lorsqu·une charge electrique est branchee. Lorsque l'interrupteur 

d'economie est desactive, le moteur tourne en permanence a la vitesse norm ale. 

9. Multimetre 4 en 1 - Appuyer sur le bouton SELECT pour afficher la tension, le nom bre de Hertz. les 

heu res de fonction nement et alarme d'huile faible. 

10. 12V cc Outlet - 8. 3 Amp de coura nt cont in u peut etre ti re de cette prise .. 

Utilisez cette prise pour charger des piles de type automobile 12Vuniquement. Voir la section de 

sortie 12V DC (chargeur de batterie). 
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FONCTIONNEMENT 

11. Disjoncteur cc - Le protecteu r de circuit peut etre reinitialise en ap puyant su r le bouton du 

protecteur. 

12. Port de chargeur de batterie 12V DC- Branchez le chargeur AC de 120 volts dans ce port pour 

charger la batterie generatrice. 

13. Borne de terre - Consulter un electricien ou une autorite competente pour conna7tre les 

exigences locales en ma tie re demise a la terre. 

14. Disjoncteurs - Les prises sont protegees par des dis positifs de protection des circuits a c.a. Si la 

generatrice est su rchargee ou si un court-circuit externe se produit, un dispositif de protection des 

circuits peut se declencher. En cas de declenchement, debranchertoutes les charges electriques et 

determiner la cause avant d'essayer de continuer a utiliser la generatrice. Reinitialiser les dispositifs 

de protection des circuits declenches. 

Si plusieurs prises sont utilisees en meme temps, le courant total doit etre conserve selon les valeurs 

nominales indiquees surl'etiquette signaletique de la generatrice portative. 

15. Couvercle - Protege les prises de la poussiere et des debris. 

16. Temoin d'arret en presence de monoxyde de carbone CO Alert™ - lndique rarret du moteur d0 a 
!'accumulation de monoxyde de carbone autourde la generatrice ou une defaillance du systeme CO Alert. 

l.Emplacement 

& 
DANCER! Les gaz d'echappement des moteurs contiennent du monoxyde de carbone, un 

gaz toxique qui peut vous tuer en quelques minutes. 11 est IM POSSIBLE de le sentir, le voir 

ou le go0ter. Meme sans sentir les gaz d'echappement, ii est tout de meme possible d'etre 

expose au monoxyde de carbone. 

• Ne faire fonctionner la generatrice portable qu·a l'exterieur, au moins a 20 pi eds (6 m) des 

es paces occupes avec l'echappementdirige a l'ecart pour reduire le ue d'accumulation de 

monoxyde de carbone. 

• Installer des detecteurs de monoxyde de carbone a piles ou des detecteurs de monoxyde de 

carbone enfichables avec batterie de secours conformement aux instructions du fabricant. 

Les detecteurs de fumee ne peuvent pas detecter le monoxyde de carbone. 

• Ne pas faire fonctionnercette generatrice portative dans les maisons, les garages, les sous-sols, les vides 

sanitaires, les hangars ou les autres espaces partiellement fermes, meme en utilisant des ventilateurs ou 

en ouvrant les portes et les fenetres pour la ventilation. Le monoxyde de carbone peut s'accumuler 

rapidement dans ces es paces et peut persister pendant des heures, meme a pres l'arret de ce produit. 

• En cas de malaise, d'etourdissement ou de faiblesse ou si le detecteurde monoxyde de carbone de 

votre maison retentit, se rend re immediatement a rair frais. Telephoner aux services d'urgence. 11 

peuts'agird'une intoxication au monoxyde de carbone. 

Detecteurs de monoxyde de carbone 

Installer des detecteurs de monoxyde de ca rbone a l'interieur de votre 

maison. Siles detecteurs de monoxyde de carbone ne fonctionnent pas, 

vous ne vous rendrez pas compte de la presence du gaz et que vous 
pourriez mourir d'un empoisonnement au monoxyde de carbone. 
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FONCTIONNEMENT 

Prevention de l'empoisonnement au monoxyde de carbone (CO) 
Utiliser a l'exterieur a au moins 20 pieds (6,0 m) de toute habitation. 
Diriger l'echappement loin des habitations et des 

Pourmieuxvous informersurtous les risques lies au monoxydede 
carbone, consulter le www.takeyourgeneratoroutside.com. 

Reduire Des Risques D'incendie 

AVERTISSEMENT! La chaleur/les gaz d'echappement pourrait enflammer les combustibles 

et les structures ou endommager le reservoir de carburant, provoquant un incendie, ce 

qui entra1nerait la mort ou des blessures graves. 

• Garder la generatrice portative a au moins 5 pieds (1,5 m) de toute structure, tout arbre ou 

toute vegetation de plus de 12 pouces (30 cm) de hauteur. 

• Choisi run end roit exterieu r sec et protege des i nte mpe ries. Ne pas de placer la genera trice 

portative a l'interieur pour la proteger des intemperies. 

• Ne pas placer la generatrice portative sous une terrasse ou une autre structure similaire qui 

pourrait confiner la chaleur et le flux d'air. 

\ 
, 
" ;f ~ 

5 pi eds (1,5 

I ~\c I .. \, ' .. 
,,.,_tt • 

I ~ •'t . ' ~ 

; 

:.-t------ 20 pi eds (6 m) mi.,,. . ...---•• 
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FONCTIONNEMENT 

2. Huile Et Essence 
Ajout L'huile Moteur 
Nous recommandons d'utiliser l'huile FIRMAN SAE lOW-30 API SL pourune meilleure performance. 

D'autres huiles detergentes de haute qua lite (API SL ou superieure) sont acceptables. Ne pas utiliser 

d'additifs speciaux. La tern perature ambiante determine la bon ne viscosite de l'huile pour le moteu r. 

Utiliserle tableau pourselectionnerla bonne huile pour la plage de temperature exterieure prevue. 

AVIS - Ne pas tenter de demarrer le moteur avant qu'il n'ait ete correctement rempli avec le type et la 

quantite d'huile recommandes. Tout dommage du a un fonctionnement sans huile annulera votre 

garantie. 

Degrees Celsius 0 (Outside) 

-28.9 -17.8 -6.7 4.4 15.6 26.7 37.8 48.9 

, .... , 11•Wd11 -

- l•Ptt#i• --20 0 20 40 60 80 100 

Degrees Fahrenheit 0 (Outside) 

I.Placer la generatrice sur une surface plane et horizontale. 
2.Ouvrez la couverture de maintenance. 

120 

3.Nettoyer la zone au tour de !'orifice de remplissage d'huile et retirer le bouchonjaune de 
remplissage/de lajauge d'huile. 
4.Essuye r lajauge. 

~ 
Maintenance Cover 
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FONCTIONNEMENT 

5. A l'aide de l'entonnoir a huile, verser lentement le contenu de la bouteille d'huile fournie dans !'orifice 

de remplissage d'huilejusqu·au repere superieur « H » de lajauge. Faire attention a ne pas trop remplir. 

Un remplissage excessif peut causer des problem es de demarrage ou des dommages au moteur. 

6. Re placer le bouchon de remplissage d'huile/la jauge et serrer a fond. 

7. Le niveau d'huile doit etreverifie avant chaque utilisation ou au moins a toutes les 8 heures 

de fonctionnement. Maintenir le niveau d'hui le. 

8. Couvercle de maintenance etroite. 

Arret en cas de faible niveau d'huile 
La generatrice portative est equipee d'un systeme d'arret en cas de faible niveau d'huile. Si le niveau 

d'huile descend en dessous du niveau minimum requis, un capteur activera un interrupteur interne 

qui arretera le moteur. Si le moteur s'arrete et que le niveau d'huile est conforme aux specifications. 

verifier si la generatrice est a niveau. Placer la generatrice portative sur une surface plane pour corriger 

cela. Si le moteur ne demarre pas, le niveau d'huile peut ne pas etre suffisant pour desactiver l'interrupteur 

interne de faible niveau d'huile. S'assurer que le carter est completement rempli d'huilejusqu'a la limite 

superieure (HJ. Ne pas faire fonctionner le moteur tant que le probleme de niveau d'huile n·est pas corrige. 

Communiquer avec le service a la clientele de Firman. 

Ajout D'essence 

~ AVERTISSEMENT! Le carburantet ses vapeurs sontextremementinflammables, ce qui peut 

~ provoquerdes brulures ou un incendie entraTnant la mort ou des blessures graves. 

• Eteind re le moteur de la genera trice et la laisser refroidi r au moins 2 minutes avant de retirer 

le bouchon du reservoir. 

• Ne pas faire le plein ou de placer la genera trice lorsque le moteurest en marche. 

• Deplacer la generatrice a 1·exterieur avant d'ajouter du carburant ou de vider le reservoir. 

• Conserver le carburant a l'ecart de toute source d'a llumage. 

• Ne pas trop remplir le reservoir et prevoir de l'espace pour !'expansion du carburant. 

• En cas de deversement de carbu rant, attend re qu'il s·eva pore avant de d ema rrer le moteu r. 

• Verifier et rem placer les conduites de carburant, le reservoir, le bouchon et les raccords avant 

chaque utilisation sides dommages ou des fuites sont constates. 

Le carburant doit re pond re aux exigences suivantes: 
E10 

• De !'essence pro pre, fraTche et sans plomb d'un ind ice d'octane moteur minimal 
E15 

• de 87. Pour !'utilisation en haute altitude, voir «Fonctionnement en haute altitude». 

• L'essence ne contenant pas plus de 10% d'ethanol est acceptable. 
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FONCTIONNEMENT 

AVIS- Ne ne pas melanger d'huile dans !'essence ni modifier le moteu r pour qu'il fonctionne avec 
des carburants de substitution non decrits dans ce manuel. L'utilisation de carburants non 

approuves pourrait endommager le moteuret ne sera pas couverte par la garantie. 

l. Nettoyer la zone au tour du bouchon de remplissage de carburant, retirer le bouchon. 

2. Ajouter lentement du carburant sans plomb dans le reservoir. Faire attention a ne pas remplir 

au-dessus de l'indicateur ROUGE du niveau de carburant. Cela permet de laisser l'espace adequat 

pour !'expansion du carburant. 

lndicateur =n 
3. Installer le bouchon du reservoir et laisser le carburant s·evaporer avant de demarrer le moteur. 

Utilisation en haute altitude 
A une altitude superieure a 5 000 pieds (1 524 metres), une essence a indice d'octane moteur minimal de 

85 est acceptable. La puissance du moteur et de la generatrice sera reduite d'environ 3,5 % pour chaque 
l 000 pieds (305 m) d'altitude au-dessus du niveau de la mer. La haute altitude peut provoquer des 

demarrages difficiles, une augmentation de la consommation de carburant et l'encrassement des bougies. 

Pour un fonctionnement en haute altitude, FIRMAN peut fournir un gicleur principal a carburateur pour 

haute altitude. II est possible de se procurer un gicleur principal de rechange et les instructions d'installation 

en communiquant avec le service a la clientele. Les instructions d'installation sont egalement accessibles 

dans la zone du bulletin technique du site Web de FIRMAN auwww.firmanpowerequipment.com. 

760cc Altitude 
Gicleur principal pour 

haute altitude l 399718868 3 ooo a 6 ooo pi eds 
Gicleur principal pour 

haute altitude 2 399718869 6 ooo a 9 ooo pieds 

AVIS - L'utilisation d'un gicleur principal de rechange a des altitudes inferieures a !'altitude minimale 

recommandee peut endommager le moteur. Pour le fonctionnement a basse altitude, le gicleur 

principal standard fourni doit etre utilise. Faire fonctionner le moteur avec le mauvais gicleur principal 

peut augmenter les emissions d'echappement, la consommation de carburantet reduire les performances. 

Utilisation a des temperatures elevees 
Votre produit Firman Power Equipment est con,;:u et evalue pour un fonctionnement continu a des 

temperatures ambiantes allantjusqu·a 104 °F (40 °C). La generatrice peut fonctionner a des temperatures 

allant de 5 °F (-15 "C) a 122 °F (50 °C) pendant de courtes periodes. Si la generatrice est exposee a des 

temperatures en dehors de cette plage pendant l'entreposage, elle doit etre ramenee dans cette plage 

avant d'etre utilisee. En cas de fonctionnement a une temperature superieure a 25 °c (77 "F). ii peut y 

avoir une diminution de la puissance. La puissance et le courant maximum sont sou mis et limites par 

des facteurs tels que la temperature ambiante, !'altitude, l'etat du moteur, etc. 
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FONCTIONNEMENT 

3. Demarrage de la generatrice a !'essence 
1. Avant de mettre la generatrice en marche, verifier sides pieces sont desserrees ou manquantes et si 

des dommages ont pu se produire pendant le transport. S'assurer que la bougie d'allumage, le silencieux, 

le bouchon du reservoir et l'epurateur d'air sont tous en place. 

2. De placer la generatrice portative a l'exterieur vers un lieu de fonctionnement sur a au moins 20 pi eds 

(6 metres) de tout es pace occupe. 

3. Disconnect all electrical loads from the generator. Never start or stop the generator with 

electrical devices plugged in. 

4. Tourner le robinet de carburant en position« ON» (I). 

5. Placer l'interrupteu rdu moteur a la position "RUN(I)". 

6. Retournez le commutateur ECO sur la position «OFF (OJ». 

1 ECO 

lt 
6. Tirerle levierd'etranglement en position« START». Vous n·avez pas besoin d'etranglerun moteur 
chaud. 

I\I 

~ 
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FONCTIONNEMENT 

8. Placer l'interrupteur du moteur a la position START (11) pendant quelques secondes, puis le relacher. 

II (Q) 

~ 
9. Ne pas trop etrangler. Des que le moteur demarre et se rechauffe, pousser le levier d'etrang lement 
en position« RUN». 

10. Laisser la generatrice portative fonction ner a vide pendant quelques minutes pour la stabiliser 
avant de brancher tout a ppareil electrique. 

AVIS- Si le moteur demarre, mais ne fonctionne pas, ou si la generatrice portative s·arrete en cours 
de fonctionnement, verifier le niveau d'huile. Consulter la section Arret en cas de faible niveau 
d'huile pour obtenir de plus am pies renseignements. 
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4. Branchement de charges electriques 
Cette generatrice portative a ete pretestee et ajustee pour fonctionner a plein rendement. La tension est 

regulee par un regulateur de tension automatique (AVR). Le reajustement de l'AVR annul era la garantie. 

La prise double est equipee d'une protection DDFT. Le DDFT protege cont re les decharges electriques qui 

peuvent etre causees si vous devenez un chemin par lequel l'electricite voyage pour atteindre la terre. 

Meme avec un DDFT, vous pouvez ressentir une decharge, mais le disjoncteur coupe rapidement 

l'electricite, de sorte qu·une personne moyenne ne devrait pas etre blessee. Tester manuellement le 

DDFT pendant le fonctionnement de la generatrice pour verifier le fonctionnement des contacts internes. 

• Appuyersur le bouton de test. Le bouton de reinitialisation ressortira. ce qui devrait couper 

l'alimentation de la prise. 

• Appuyersur le bouton de reinitialisationjusqu·a ce qu'il severrouille en position enfoncee. 

Si le DDFT ne se reinitialise pas com me decrit, ne pas utiliser les prises. Communiquer avec 

le service a la clientele de Firman. 

• Si le DDFTse declenche pendant l'utilisation, reinitialiseret tester la prise. Les cordons 

electriques poses sur le sol avec une isolation usee peuvent declencher le disjoncteur de 

fuite a la terre. N'utiliserque des cordons en bon etat. 

AUTOTEST 

Prise 

Prise 

Temoin lumineux a 
DEL de la prise 

BOUTON DE 
REINITIALISATION 
BOUTON DE TEST--+----1 

Prise 

□ 
0 Vl 

z 
0 

§ 
CL 

0 

§ 
_j 

~ 

En plus de la fonction de test/reinitialisation manuelle, la prise DDFT se teste elle-meme periodique

ment pour confirmer que l'electronique du DDFT est fonctionnelle. Le temoin lumineux sera vert fixe 

lorsque le DDFT est ali mente par la generatrice et fonctionne correctement. 

Indications d'autotest : Si le voyant est orange fixe ou rouge clignotant, ii peut y avoir un probleme. 

Appuyer sur le bouton TEST pour declencher le DDFT. S'il n'est pas possible de le reinitialiser, 

remplacer le DDFT. 

& A AV'"""'"'"" ca e,o,;o,'" ,a ,,,,rnMco pM p,o~s"•' """ 
llblli~ decharge electrique ou une brulu re entraTnant la mort ou des blessures 
:..-r, graves. 

• Les rallonges endommagees ou surchargees peuvent surchauffer, s'arquer et bruler, 

entraTnant la mort ou des blessures graves. 

• Utiliserun disjoncteurdifferentiel de fuite a la terre (DDFT) dans toute zone humide ou 

hautement conductrice, com me les planchers metalliques. 

• Ne pas toucher les fils nus ou les prises. 
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• Ne pas utiliserune genera trice dont les cordons electriques sont uses, effiloches, denudes 

ou autrement endommages. 

• Ne pas faire fonction ner la generatrice sous la p luie ou par tern ps hum id e. 
• Ne pas faire fonctionner a l'interieur pour eviter les conditions humid es. 

• Ne pas manipuler la generatrice ou les cordons electriques en etant de bout dans l'eau, 

pieds nus, ou lorsque les mains ou les pieds sont mouilles. 

• Utiliser u n commutateur de transfert repertorie pour eviter les retou rs d'a Ii me ntation en 

isolant la genera trice des travailleurs du service public d'electricite. 

l.S'assurerque le disjoncteur du panneau de commande est en position fermee (OFF). 

2.Demarrer la generatrice sans charge electrique. 

3.Laisser tourner le moteur pendant plusieurs minutes pour qu'il se stabilise. 

4.Bra ncher et allumer le premier appa reil. 11 est preferable de brancher d'abord l'appa reil avec la 

charge la plus importante. 

5.Laisser le moteur se stabiliser. 

6.Bra ncher et allu mer le prochain appareil. 

7.Laisser le moteur se stabiliser. 

8.Repeter les etapes 5 et6 pourchaque appareil supplementaire. 

Protection contre la surtension 
II ya une faible possibilite que les fluctuations de tension puissant nuire au bon fonctionnement de 

certains equipements electroniques sensibles. Les appareils electroniques y compris les ordinateurs 

et de nombreux appareils programmables utilisent des composants conc;:us pour fonctionner dans 

une plage de tension etroite et peuvent etre affectes par des fluctuations de tension momentanees 

de la generatrice portative. Bien qu'il n'y ait aucun moyen d'empecher toutes les fluctuations de 

tension, ii est possible de prendre des mesures pour protegervos equipements electroniques sensibles. 

Installer des parasurtenseurs enfichables sur les prises alimentant vos equipements sensibles. Les 

parasurtenseurs sont offerts en version a sortie unique ou a sorties multiples. lls sont conc;:us pour 

proteger centre les fluctuations de tension de courte duree. 
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CO Alert TM 

Systeme d'arret en presence de monoxyde de carbone (CO) 
CO Alert coupe automatiquement le moteur lorsque des niveaux nocifs de monoxyde de carbone 
s'accumulent au tour de la genera trice ou en cas de defai Ila nee du systeme co Alert. A pres l'arret, 

le temoin du systeme clignotera pendant au moins cinq minutes selon le tableau ci-dessous. 

co Alert ne rem place PAS les detecteurs de monoxyde de carbone. 

lnstallerun ou plusieurs detecteur(s) de monoxyde de carbone a piles dansvotre maison. Ne pas 

faire fonction ner la generatrice da ns des end roits fermes. 

Couleur Description 

Du monoxyde de carbone s'est accumule au tour de la generatrice. 

Avant de redemarrer, deplacer la generatrice vers une zone 

exterieure a 20 pieds (6 m) des espaces occupes, l'echappement 

dirige a l'ecart. Aerer les lieux (ouvrir les fenetres et les portes) 
Rouge avant de retourner a l'i n te rieu r. L'arret automatique est une 
••••• indication que la generatrice eta it placee a un mauvais endroit. 

En cas de malaise, d'etourdissementou de faiblesse ou si le detecteurde 

monoxyde de carbone de votre maison retentit pendant !'utilisation de 

ce produit, se rend re immediatementa l'air frais. Telephoner aux services 
d'urgence. II peut s'agird'une intoxication au monoxyde de carbone. 

U ne defai Ila nee du systeme CO Alert est su rvenue•. 
Jaune Consulter u n fourn isseu r de services autorise Fl RMAN . 
•• •• 

• Le voyantjaune clig note pendant cinq second es au demarrage de la generatrice pour indiquer 

que le systeme CO Alert fonctionne correctement. 

lnterrupteur D'economie 
L'i nterru pteu r d'econom ie peut etre active afi n de reduire la consommation de carbu rant et le bruit 

lors du fonctionnement de l'appareil pendant les period es de production electrique reduite, 

permettant au moteur de tourner au ralenti pendant les periodes de non-utilisation. Le regime 

du moteur revient a la normale lorsqu'une charge electrique est branchee. Lorsque l'interrupteur 

d'economie est desactive, le moteur tourne en permanence a la vitesse normale. 

AVIS: 

o(gl1 
EallllE 
MIIEEal 
EallllE 

Pour les period es de forte charge electrique ou de fluctuations momentanees, l'interrupteur 
d'economie doit etre eteint. Pour les appareils electriques qui ne peuvent pas demarrer en 
dessous de 180 V, l'interrupteurd'economie doit etre eteint. 
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5. Arret de la generatrice 
1. Eteindre et retirer toutes les charges electriques. 
Nejamais arreter la generatrice avec des appareils electriques branches ou allumes. 
Nejamais arreter la generatrice en ti rant le levier d'etranglement en position START. 

Laisse r la genera trice fonction ne r a vide pendant u ne minute pour stabiliser la tempera tu re 
interne du moteur et de la generatrice. 

2. Placer l'interrupteurdu moteur a la position "OFF" (OJ. 

3. Tourner le robin et de carburant en position «OFF» (OJ. 

Franc;:ais 19 Service i'l la clientele , l 844 FIRMANl 



ENTRETIEN - ENTREPOSACE 

CALENDRIER D'ENTRETIEN 
Chaquejour Toutes les 
(avant Prenieres Toutes les 100 heures Toutes les 

ARTICLE RE MARQUES 25 heures SO heures (ou chaque l'ublisation) annee) 
250 heures 

Bougie Verifier l'etat. Ajuster l'ecartement 

d'allumage et nettoyer. ✓ 

Rem placer au besoin. 

Verifier le niveau d'huile. ✓ 
Huile moteur 

Remplacez. ✓ ✓ 

Fi ltre a I' huile Remplacez. ✓ ✓ 

Filtre a air Nettoyer, rem placer au besoin. ✓ 

Carburant Nettoyer la crepine du reservoir. 
✓ 

Rem placer au besoin. 

Filtre a Remplacez. ✓ carburant 

Conduite de Verifier si le tuyau de carburant est 

carburant 
fissure ou s'il presente d'autres ✓ 
dommages. Remplacer au besoin. 

Verifier la presence de fuites. 
✓ Systeme Resserrer ou rem placer le joint 

d'echappe- d'etancheite si necessaire. 

ment Verifier le pare-etincelles. Nettoyer, 
✓ rem placer au besoin. 

Verifier et ajuster le jeu des 
✓ 

soupapes.• 
Moteur 

Nettoyer la chambre de 
✓ combustion.• 

Raccords/ 
Verifier. Rem placer au besoin. ✓ attaches 

• A effectuer par un proprietaire bien informe/experimente ou par u n centre de services auto rise. 

Recommandations generales 
Un entretien regulier permettra d'a meliorer le rendement et de prolonger la duree de vie de la 
generatrice. Un concessionnaire agree doit faire l'entretien. 
La garantie de la genera trice ne couvre pas les articles qui ont ete soumis a des a bus ou a des 
negligences de la part de l'operateu r. Pour beneficier pleinement de la ga ran tie, l'operateu r doit 
entretenir la generatrice conformement aux instructions de ce manuel. 
Certai ns ajustements devront etre effectues periodiquement pour entreteni r correctement votre 
generatrice. 
Tousles entretiens et ajustements doivent etre effectues au moins une fois par saison. Respecter 
les exigences du ca lend rier d'entretien ci-dessus. 
AVIS - Une fois par an, ii faut nettoyer ou rem placer la bougie d'allumage et rem placer le filtre a 
air. U ne nouvelle bougie et u n fi ltre a air prop re assurent u n bon melange ai r-carbu rant et a ident 
votre moteu r a fonction ner a u n rendeme nt optima I et a du rer plus longtem ps. 
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Lors du transport de la generatrice 
Transporter lorsque le reservoir de carburant est VI DE ou lorsque le robinet de carburant principal est 

en position OFF. 

Ne pas incliner la generatrice a un angle tel que le carburant se rep and rait. 

Deb rancher le tuyau de GPL et le ranger en toute securite. 

ENTRETIEN DU MOTEUR 
Pour eviter les demarrages accidentels, retirer et mettre a la terre le fil de bougie avant d'effectuer 

toute operation d'entretien. 

Changement d'huile moteur 
Changer l'huile moteurtoutes les 100 heures (pour un nouveau moteur, changer l'huile apres 25 heures). 

Si la generatrice est utilisee dans des conditions extremement sales ou poussiereuses, ou par tern ps 

extremement chaud, changer l'huile plus souvent. 

MISE EN GARDE! Eviter le contact prolonge ou repete de la peau avec l'huile moteur usagee. II a ete 

demontre que l'huile moteur usee provoque le cancer de la peau chez certains animaux de laboratoire. 

Laver soigneusement les zones exposees avec de l'eau et du savon. 

A GARDER HORS DE LA PO~TEE DES ENFANTS. NE PAS POLLUER. CONSERVER LES RESSOURCES. 

WRETOURNER L'HUILE USEEAUXCENTRES DE COLLECTE. 

(a) Allumez le bouchon d'huile de drain (A) et drainez l'huile par le tuyau de vidange(B). Retirant 

le bouchon de vidange et le bouchon de remplissage d'huile lorsque le moteur est chaud. 

'E 
E 

"' "' 

f68mm 

' 3/4-1611NF 

I 

Filtre a l'huile: FIRMAN P/N 399715751, 
BOSCH 0986AF0062 ou FRAM PH4967F. 

(b) Changer le filtre a huile. Remettre le bouchon de vidange et remplir le moteur avec de l'huile 
jusqu·a ce qu'il atteigne le niveau EL EVE (H) sur lajauge de remplissage d'huile. 

AVIS- Nous recommandons d'utiliser l'huile FIRMAN SAE l0W-30 API SL pour une meilleure performance. 

D'autres huiles detergentes de haute qua lite (API SL ou superieure) sont acceptables. Consulter Huile et essence. 
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Entretien du filtre a air 
(a)Retirer avec precaution !'element du filtre a air en mousse et le laver avec un detergent liquide 

et de l'eau uniquement. Essorerdans un chiffon prop re. 

AIR CLEANER 
OVER 

~AIR FILTER 
~ E LE M E N T 

(bl Saturer !'element de filtre a air en mousse avec de l'huile moteur prop re et presser dans un chiffon 

pro pre pour en lever l'exces d'huile. 

AIR FIL TEA ELEMENT 

(c) Reinstaller !'element de filtre a air pro pre ou neuf. 

Entretien de la bougie d'allumage 
Changer la bougie d'allumage aidera votre moteur a demarrer plus facilement et a mieux 

fonctionner. 
(a)Retirer la coiffe de la bougie d'allumage. 

(b)Retirer la bougie d'allumage a l'aide de la cle fournie. 
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A - Bougie d'allumage 
B - Coiffe de bougie d'allumage 

( c) lnspectez la bougie et nettoyez-la avec une brosse metallique avant de la reinstaller. 
Remplacez si necessaire. 

(d) Ajustez l'ecart des electrodes de 0.028 - 0.031 in. (0.7 - 0.8 mm). 

(e) Mettez la bougie d'allumage en position et serrez-la a la main poureviter d'endommager le filetage. 

(fl Serrez la bougie avec la cle fournie et remettez le faisceau de bougie en place. 

SIDE ELECTRODE 

0.028-0.031 in. 
(0 .7-0.Smm) 

SEALING 
WASHER 

BOUGIE D'ALLUMAGE: CHAMPION N9YC 

BOUGIE D'ALLUMAGE: FIRMAN P/N 330723001 ou CHAMPION N9YC 

Entretien du jeu de soupapes 
-Ad mission : 0,004 a 0,006 po (0,l a o, 15 mm) 
-Echappement : 0,004 a 0,006 po (0, la 0,15 mm) 

Silencieux et pare-etincelles 

A, AVERTISSEMENT ! Le contact avec la zone du silencieux peut causer des br0lures et 

~ des blessures graves. 

• Ne pas toucher les pieces chaudes. 

• L'utilisation ou le fonctionnement du moteur sur un terrain couvert de forets, de broussailles 

ou d'herbe constitue une violation du California Public Resource Code, section 4442, a mo ins 

que le systeme d'echappement ne soit equipe d'un pare-etincelles, tel que defini dans la 
section 4442, maintenu en etat de fonctionnementeffectif. D'autres Etats oujuridictions 

federales peuventavoirdes lois similaires. Consulter la reglementation federale 36 CFR, 

section 261.52. 
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Inspection du silencieux et du pare-etincelles 

1.lnspecter le silencieux pour detecter des fissures. de la corrosion ou d'autres dommages. 
2. Reti rer les vis qui retien ne nt le pare-eti ncelles, puis le retirer du silencieux. 

3.En lever soig neusement les depots de carbone du pa re-etincel les avec une b rosse meta llique. 

4.Remplacer le pare-etincelles s'il est endommage. Si des pieces de rechange sont necessaires, 

veiller a n'utiliserque des pieces de rechange d'origine FIRMAN. 

5.Positionner le pare-etincelles dans le silencieux et le fixer avec les vis. 

AVIS - Le fait de ne pas nettoyer ou rem placer le pare-etincelles peut entraTnerune diminution 

des performances du moteur. 

ENTRETIEN DE LA CENERATRICE 
Faire fonctionner la genera trice au moins 30 minutes par mois. 

Veillera ce que la genera trice portative soit maintenue prop re et entreposee dans un endroit 

prop re et sec. 

Ne pas exposer l'appareil a une poussiere, une salete, une humidite ou desvapeurs corrosives 
excessives. Ne pas inserer d'objet dans les fentes de refroidissement. 

Avant chaque utilisation, verifier sous la generatrice s'ily a des traces d'huile ou de carburant. 

Nettoyer tout debris accumule. Garder la zone au tour du silencieux lib re de tout debris. Utiliser 

une brosse a poi ls doux poureliminer la salete et l'huile sechee. Utiliser un chiffon humide pour 

nettoyer toutes les surfaces exterieures. 
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Remplacement de la batterie 

J . 
J 

l.Retirer la coiffe de la bougie d'allumage. 
2.Retirer d'abord l'ecrou et le boulon de la borne negative(-). puis de la borne positive(+). 

3.Desserrer et retirer les ecrous a ore ill es (A) du support de la batterie. 

4.Retirer la batterie et la recycler. 

5.lnstaller une nouvelle batterie selon les specifications suivantes: batterie au plomb-acide 

scellee de 12 Vet 33 Ah, L x Ix H: 7.67X5.12X6.3 po (195X130X160mm) 

6.Connecter d'abord le cable positif rouge(+) a la batterie. 

7.Connecter ensuite le cable negatif noir (-)ala batterie. 

8.Couvrir les born es avec les coiffes fou rnies. 

9.lnstaller la coiffe de la bougie d'allumage. 

Recharge de la batterie 
La batterie alimente le demarreur du moteur et le module de commande. Cette generatrice portative 

est equipee d'un circuit de charge automatique de la batterie. La batterie re,;:oit une tension de charge 

seulement lorsque le moteur est en marche. La batterie conservera une charge adequate si la generatrice 
portative est utilisee regulierement (environ une fois toutes les deux semaines). Si elle est utilisee moins 

frequemment, la batterie doit etre connectee a un chargeur d'entretien (non inclus) ou a un mainteneur 

de batterie (non inclus) pour la maintenir correctement chargee. Si la batterie ne peut pas faire demarrer 

le moteur, ii peut etre demarre manuellement uniquement en position GAS en tirant sur le lanceur a 

rappel du moteur. Si la tension de la batterie est extremement faible, le circuit de charge peut ne pas 

etre en mesure de la recharger. Dans ce cas, la batterie doit etre connectee a un chargeur de batterie 

standard de type automobile pour etre rechargee avant de pouvoi r etre utilisee. 
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Entreposage a long terme 
II est important d'empecher la formation de depots de gomme dans les composants essentiels du 

systeme de carburant, comme le carburateur, les tuyaux de carburant ou le reservoir pendant 

l'entreposage. Les carburants melanges a de l'alcool (appeles essence-alcool, ethanol ou methanol) 

attirent l'humidite, ce qui entraine la separation et la formation d'acides pendant l'entreposage. Le 

gaz acide peut end om mag er le systeme d'alimentation en carburant d'un moteur pendant son 

entreposage. 

Lorsque le groupe electrogene est entrepose pendant plus d'un mois, suivre ces instructions pour 

eviter les problemes de moteur , 

AVERTISSEMENT ! Le ca rburant et ses vapeurs sont extremement inflammables, 
ce qui peut provoquerdes brOlures ou un incendie entrainant la mort ou des 
blessu res graves. 

Ne pas entreposer le carburant a proximite d'une source d'allumage. 
Pour vidanger le ca rburant, de placer la generatrice a l'exterieur et utiliser u n siphon a vide non 
cond ucteur d isponi ble sur le marche. Le carbu rant doit etre vidange da ns un recipient a pprouve. 

1-Tra iter tout car bu rant entrepose avec u n sta bilisateur de ca rbu rant. 

2-Pour l'entreposage d'une generatrice avec de !'essence dans le reservoir, faire fonctionner le 

moteur pendant 5 a 10 minutes pour faire circuler le carburant traite dans les conduites de 

carburant et le carburateur avant de l'arreter. 

3-11 n'est pas necessaire de vider !'essence du reservoir de la generatrice si un stabilisateur de 

carburantest ajoute. 

4- PAN NE D'ALIMENTATION CARBURANT , Pourvidanger le reservoir de carburant, placer la genera trice 

a l'exterieur. Une fois que le reservoir de carburant est vide, mettre le commutateur pour carburant 

principal en position GAS. Demarrer et faire fonctionner la generatrice portative a l'exterieur jusqu'a ce 

que le moteur arrete par manque d'essence. Cela permettra de vider toute !'essence restante dans le 
reservoir, les conduites de carburantet le carburateur. 

5-Toujours placer le commutateur pour carburant principal en position OFF avant l'entreposage. 

6 - Laisser la generatrice portative refroidir avant de la nettoyer et de la ranger. 

7-Changer l'huile. 

8-Retirer la coiffe de la bougie d'allumage. Verser environ une cuillere a the d'huile moteur par 

!'orifice de la bougie, puis tirer doucement plusieurs fois sur le lanceur a rappel afin de repartir 

l'huile dans le cylindre. Reinstaller la bougie d'allumage ety fixer la coiffe. Tirer lentement sur la 

corde du demarreur jusqu'a ressentir une resistance. Ce la permet de fermer les sou pa pes afi n que 
l'humidite ne puisse pas penetrerdans le cylindre du moteur. 

9-Couvrir la generatrice portative et le ranger dans un endroit pro pre et sec, a l'abri de la lumiere 

directe du sole ii et toujours loin de sources d'allumage. 

Les dommages ou les dangers causes par !'utilisation d'un carburant inapproprie, d'un carburant 

mal entrepose ou de stabilisateurs mal formules ne sont pas couverts par la garantie du fabricant. 

Ne pas conserver !'essence d'une saison pour une autre saison. 
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DEPANNAGE SPECIFICATIONS 

Probleme Cause Mesure corrective 

1.Disjoncteur ouvert. l.Reinitialiser le disjoncteur. 

2.Generatrice defaillante. 2.Communiquer avec un centre de service~ 

Le moteur tourne, mais 3.Mauvaise connexion ou cordon autorise. 
3.VE?rifier et re-parer. 

aucun courant alternatif defectueux. 4.Brancher un autre appareil en bon etat. 
ne sort. 4.Defaut de l'appareil branche. 

Le moteur fonctionne !.Court-circuit dans une charge branchee l.Debrancher la charge electrique court-circuitee. 
bien ii vide, mais «bogue» 2.Regime moteur trop lent. 2.Comm .. niiquer rNecun centredesetVices autoris . 

lorsque des charges sont 3.Court-circuitde la generatrice. 3.ComnuniqueravecuncentredesetVicesautoris . 

branchees. Filtre a carburant bouche ou encrasse. 4.Nettoyer ou rerrplacer le filtre a catburant 

l.lnterrupteur de carburant regle sur la l.Definissez le commutateurde carburant sur 

position OFF (0) la position ((ON». 

2.Le temoin lumineux est eteint ou clignote 2.Levoyant doit etre rouge fixe pour 
pouvoir dE?marrer le moteur. en rouge. 
3.Remplir le carter jusqu'au niveau approprie 3.Faible niveau d'huile. 

4.Epurateur d'air encrasse. ou placer la generatrice sur une surface plane. 

S.En panne d'essence. 
4.Nettoyerou remplacerl'epurateur d'air. 
S.Remplir le resetvoir de carburant avec de 

6.Essence eventee. !'essence. 
7 .Fil de bougie pas connecte a la bougie 6.Vider le reservoir de carburant et le 

Le moteur ne demarre pas; d'allumage. carburateur, remplir avec de !'essence fraTche. 
ii demarre et tourne 8.Bougie d'allumage defectueuse. 7.Connecter le fil a la bougie d'allumage. 
difficilement ou s'arrete 9.Presence d'eau dans !'essence. 8.Remplacer la bougie d'allumage. 

en plein fonctionnement. 
10.Moteur noye. 9.Vider le resetVoir d'essence et le carburateur; 
11.Melange de carburant excessivement remplir avec de !'essence fraTche. 
riche. l0Attendre 5 minutes et relancer le moteur. 
12.Filtre a carburant bouche ou encrasse. 11.Communiquer avec un centre de services 
13.La batterie de demarrage peut avoir une autorise. 
charge insuffisante. 12.N ettoyer ou remplacer le filtre a carburanl 
14.Batterie a plat. 13.VE?rifier la puissance de la batterie et charger 

la batterie si necessaire. 
14. Moteur de demarrage pour charger ou 
remplacer la batterie. 

1. Charge trop elevee. l.Ne pas surcharger la generatrice. 
Le moteur manque de 2.Filtre a airencrasse. 2.Remplacer le fil Ire a air. 

puissance. 3.Filtre a carburant bouche ou encrasse 3.Nettoyer ou remplacer le filtre a carburant. 
4.Pare-etincelles bouche. 4.Nettoyer ou remplacer le pare-etincelles. 

Le moteur «oscille» ou 
1. Carburateur rempli d'un melange trop 

1. Corrmuriquer '1Nec un centre de savices autoris riche ou trop pauvre. 
faiblit. 2. Filtre a carburant bouche ou encrasse. 2. Nettoyer ou remplacer le filtre a carburanl 

I.En panne d'essence. l.Rerrplir le resetVOir de c.:wburant avec de ressero 

Le moteur s'eteint 2.Nettoyer ou rernplacer l'epurateurd'air. 

lorsqu'il tourne. 
2.Epurateur d'air encrasse. 3.Rernplir le carter jusqu"au niveau approprie ou 
3.Faible niveau d'huile. placer la gEineratrice sur une sulface plane. 

Le moteur s'arrete et le 
voyant jaune de defaillance 1. Defaillance du systeme CO 

l. Communiquer avec un centre de 

du systeme CO dignote. services FIRMAN autorise. 

Pour toute autre question, communiquer avec le revendeur auto rise ou le service a la clientele de Firman. 
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DE PAN NACE - SPECIFICATIONS 

SPECIFICATIONS 
Modele Pl2002 

Watts au demarrage 15000 

Watts de fonctionnement* 12000 

Tension nominale c.a. 120/240V 

Freouence nominale 60Hz 

Phase Monophase 

Reaulateur de tension AVR 

Facteur de ouissance 1 

Type d'a lternateu r A balais 

Moteur FIRMAN 

Type de moteur V-twin, 4 temps a soupapes en tete refroidi par air 

Cylindree 760cc 

Arret en cas de faible niveau d'huile Oui 

Systeme d'allumage Type d'allumage sans rupture, magneto a volant d'inertie 

Systeme de demarrage Electrique 

Carburant Essence automobile sans plomb 

Capacite du reservoir 13,3 gal Ions us (50,2 L) 

Capacite d'huile lubrifiante 50. 7 oz (I.SL) 

Type de carburateur A flotteur 

Epu rateur d'air Type polyurethane 

Rotation de l'arbre de prise de force Antihoraire (face a l'arbre de prise de force) 

Type d'huile Voir la section« Ajout d'huile moteur » 

Systeme demise a la terre c.a N eutre fixe au chassis 

*La genera trice est conforme a la norme CSA sur la securite et la performance des 
generatrices portatives de la CSA 22.2. No.100-14 (Portable Generator Manufactures· 
Association). 
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Diagrammes des pieces - Listes de pieces - Diagramme de cablage 

Groupe electrogene Pl2002 

No Nb. oiece Desc ri otio n Qte N• Nb. oiece Descriotion Qte 
l 399465500 Soos-enseni:lle moteur l 30 399415642 Ensemble de fesetVoir de carburant l 
2 399455610 Ensemble d'altemata.r l 30.l 399725643 <Eillet. reservoir de catburant 4 

2.1 399711050 Couvetture avant du generateur l 30.2 399715644 Bague 4 
2.2 399755611 Rota Comp l 30.3 399715645 Reservoir d'essence l 
2.3 399715614 Boulon Ml0X295 l 30.4 336713548 Filtre a carburant. treillis metallique l 
2.4 399755612 Assemblage de stator l 30.5 336713807 Connecteur de tuyau de carburant l 
2.5 399715613 Couvercle de stator l 31 393713018 Boulon M6x2Q 4 
2.6 399711052 Couvercle d'extremite l 32 336713549 Bouchon de reservoir de carburantComp. l 
2.7 399715615 Boulon M10><195 4 33 336713547 Affichage de la jauge de carburant l 
2.8 399715616 Vis autotaraudeuse 5,5 x 80 2 34 336713546 Vis MSXI0 2 
2.9 399755617 Botner l 35 399715646 Ensemble de jauge de carburant l 

2.10 399715618 Boulon et rordelle M6X25 2 36 330713508 Pince ¢10.sxs 4 
2.11 357713563 Boulon et rordelle MSX20 2 37 399725650 Twau. Carburant l 
2.12 399715619 Capuchon de couvercle d'extremite l 38 399725648 Tuyau de vapeur forme l 
2.13 399725620 Manchon de caoutchouc l 39 330713509 Pince ¢S.7x8 3 

3 399715621 Bride. Boulon M10X25 4 40 399715649 Filtre a catburant l 
4 399451021 Assemblage de balais de chatbon l 41 399725650 Tuyau. Carburant l 
5 399715622 SupportAVR l 42 357713546 Manche l 
6 399755623 Moduledecontrole l 43 399725652 Tuvau de vapeur 2 l 
7 399755624 RAV l 44 399715502 Pince ¢8.7x6 l 
8 330713502 Vis MSX20 2 45 399725653 Rondelle tampon 2 
9 399715625 Rordelle plate l 46 330713591 Vis&rondelle MSx38 7 
10 399715626 Verrooiller 4 47 399725654 Tuvau onduleux ¢23 l 
II 317718304 Boulon a embase M6X20 2 48 399725655 Connecteur de cable I l 
12 336718329 Boulon a embase M6><15 l 49 399725656 Assemblage de la cale de traction l 
13 336718302 Boulon a embase M6><12 27 50 399715657 Bride. Boulon MSX16 2 
14 357713563 Boulon et rordelle MSX20 l 51 399715658 Vanne de catburant l 
15 317713539 Module de diodes l 52 399725659 Boitier de commande l 
16 399755627 Fil deterre l 53 399725660 Connecteur de cable II l 
17 336718301 Bride. Boulon M6><12 2 54 399725661 Tuyau onduleux ¢12 l 
18 393713008 Rordelle¢6 l 55 330713594 Disjoncteur Ampere 20A 2 
19 336718326 L'ecrou a embase M6 l 55. l 336713569 Vis etrondelle M4X8 10 
20 399715628 Assemblage du silendeux l 56 336713586 Di~ioncteur Ampere 30A 2 

20.l 399715629 Silendeux l 57 330713614 Disjoncteur Ampere l0A l 
20.2 399715630 Protecteur, Silencieux l 58 336718324 L'ecrou a embase M4 12 
20.3 330723590 Vis M3X6 l 59 399755662 Moteur Commutateur l 

21 399715631 Jointd'echappement l 60 336718322 L'ecrou a embase M3 2 
22 399715632 Joint de silencieux 2 61 399755663 Multime-tre l 
23 399715633 Tuyau d'echappement l 62 399715507 Panneau de commande l 
24 399715634 Boulon a embase MSX25 4 63 317713549 Bouton de soupape de catburant l 
25 399715635 Couverture de tuyau d'echappement l 64 317713516 Vis&rondelle M4><14 l 
26 336718318 L'ecrou a embase MS 8 65 399755501 Couvercle de l'interrupteur de ralenti l 
27 399715636 Boulon a embase MSX20 2 66 357713541 Couvercle de sortie 5-20R GFCI 2 
28 336718318 L'ecrou a embase MS 4 67 336713674 Couvercle de prise, allume-cigare l 
29 399725637 Assemblage de carlouche decarbone l 68 399725666 Couvercle de sortie. charge de la batteriE l 

29.l 336718313 L'ecrou a embase M6 4 69 336713573 Couverde de sortie Ll4-30R 3 
29.2 399715638 Couvetture de c.wtouche de catbone l 70 336718355 Vis et rondelle Assy M3X6 4 
29.3 399715639 Boudier de cartouche de ca-bone 2 71 336713574 Couverde de sortie 14-SOR l 
29.4 399715640 Support de cartocd"e en c.:rbone 2 72 399715667 Boulon M6X45 l 
29.5 399715641 Cartouche de ca-bone l 73 357713543 Ecrou M6 3 
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Diagrammes des pieces - Listes de pieces - Diagram me de cablage 

No Nb. piece Description Qte No Nb. piece Description Qte 
74 336713513 Rondell es Pl ates ¢6 2 123 357713519 Couvercle, Poiqnee 2 

75 393713008 Rondelle ¢6 l 124 336718315 L'ecrou a embase MS 4 

76 336713512 Rondelle elastique ¢6 2 125 399755703 Fil de terre 8 AWG l 
77 317713565 Prise CC12V/8.3A l 126 399725704 Caine Nair 2 

78 330713618 Port de charge de la batterie l 127 399755705 FilrougeSAWG l 
79 380713518 Prise 14-50 R l 128 399725706 Caine Rouae l 
80 336713601 Prise L 14-30R l 129 399755707 Filnoir SAWG l 
81 336713832 Prise L5-30R 2 130 336713507 Boulon a embase MSx12 2 

82 357713588 Prise GFCI 2 131 393728308 L'ecrou a embase MS 2 
83 399755668 Disjoncteur Ampere S0A l 132 399725501 Tuyau, carburant l 
84 380713526 Disjoncteur Ampere 30A l 133 399715501 Pince ¢14 l 
85 330713502 Vis MSx20 3 134 399725503 Taois resistant a la chaleur l 
86 399755669 Module inacti f l 135 399725500 Manche l 
87 357713558 L'ecrou a embase MS 3 136 392758302 Couverture l 
88 399715670 Poignee Flip l 137 393725501 Couverture de disjoncteur l 

88.l 399725671 c.Eillet 2 138 340725503 Couvercle de l'interrupteur l 
89 399715672 Bouton Bou Ion 2 139 336755002 Voyant l 
90 399715673 Couvercle rabattable l 140 336755005 Couverture de disjoncteu r l 
91 336718320 Bride. Boulon MSx45 8 141 399755502 CO Module l 
92 399725502 Manche 0.2 142 399755503 Relais l 
93 336718318 L'ecrou a embase MS 12 143 399755505 Fil de conversion l 
94 336718302 Bride. Boulon M6Xl2 15 

95 399715675 Goupil le d'essieu, poignee 4 
96 399715676 Crochet Support l 
97 399715677 Bride. Boulon Ml4X50 2 

98 399715678 Ecrou autobloquant Ml4 2 

99 399725679 Rondelles Nylon ¢14 2 
100 380713562 Vis et rondelle MSxS 4 
101 399715681 Couverture de silenci eux l 
102 399715682 l:crou papillon M6 2 
103 399715683 Plaque depression de batterii l 
104 399715684 Boulon M6xl65 2 

105 399755685 Batterie 33AH l 
106 399715686 Assemblage de cadre l 
107 399715687 Jambe de soutien 2 
108 399715688 Goupil le fendue ¢3.2x40 2 

109 399715689 Rondelle 16 2 

110 399725690 Roue 12" 2 
lll 399715691 Goupil le d'essieu l 
112 336713559 Bou Ion a embase M8xl6 4 

113 399725692 Caoutchouc, Soutien 2 
114 399715693 Plaque de retenue de tube l 
115 399715694 Plaque frontale. Cadre l 
116 399715695 Ensemble d'isolateur .je 2 

117 357713531 L'ecrou a embase MlO 8 
118 399715697 Ensemble de base l 
119 399715698 Les soutiens 2 

120 399725699 Ensemble d'isolateur .je 2 
121 399715700 Faisceau.cadre l 
122 399715701 Assemblage de la poignee l 
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Diagrammes des pieces - Listes de pieces - Diagram me de cablage 

Moteur FIRMAN 760cc 

No Nb. oiece Descriotion Qte N" Nb. oiece Description Qte 

1 399425708 Filtre a air 1 42.1 399715758 Arbre de transmission 1 
1.1 399725709 Ecrou du couvercle du filtre a; i~ 42.2 399715759 Plaaue de oression 1 
1.2 399725710 Couvercle du filtre a air 1 42.3 399715760 Rotor de oomoe a huile 1 
1.3 357713550 Ecrou papillon M6 1 42.4 399715761 Rouleau a oatisserie 4 x 15 8 1 
1.4 399715712 Assemblage du filtre 1 42.5 399715762 Rotor de nomne a huile 1 
1.5 399715713 Ensemble de siege de filtre a a rl 43 399715763 Ressort de oression 1 
2 399715714 Boulon a embase M6 x 22 6 44 399715764 Bille acier 15/32 !G'lll.906) 1 
3 336718301 Bou Ion a embase M6 x 12 22 45 399715765 Coupille de po.silionnemenl ~10 x 12 4 
4 399715716 Siege de raccordement d'huilE 1 46 399715766 Bolde bouchon 11 1 
5 336713517 Ecrou hexagonal a bride M6 9 47 336723610 Broche ¢8 x 10 2 
6 399715718 Collecteur intuitif 1 48 399415768 Ensemble vilebrenuin 1 
7 399715719 Joint d'hu ii e 2 48.1 399715769 Pian on de di5lribution de vilebrequin 1 
8 399715720 Modale 1 48.2 399715770 Vilebreauin 1 
9 399715721 Combinaison d'huile 1 48.3 399715771 Bowl tvae exoansion olua 1 
10 399715722 Pince ¢12 x 8 3 48.4 399715772 GBIT10995xl6 1 
11 399715723 Vis M6 xll3 4 49 399715773 Speed regulation gear sleeve 1 
12 399715724 Siege de raccordement d'huilE 1 50 399715774 Ressort de contr6I e de vi tesse 1 
13 399715725 Conduite de carburant 1 51 399715775 Cross screw assemblv MS x 12 2 
14 399715726 Anneau,Axe de piston 4 52 399715776 Couvercle de ventilation 1 
15 399715727 Assemblage de liens 2 53 399715777 Pioe,Ventilation chamber 1 

15.1 399715728 Lien 2 54 399715778 Assemblane de la nelle a vent 1 
15.2 399715729 Couvercl e de tri nal eri e 2 55 399715779 Bou Ions en forme 2 
15.3 399715730 Boulon de lien 4 56 399715780 Bras de ciston 1 
15 399715731 Axe de piston 2 57 336723567 Bou Ion du bras de niston 1 
17 399715732 Premier seament de piston 2 58 399715782 Ventilateur 1 
18 399715733 Oeuxieme segment de piston 2 59 399715783 Goucille elastiaue 1 
19 399715734 Anneau d'huile 2 60 336723564 Machine a laver 4 
20 399715735 Piston 2 61 399715785 Biellette de aouverneur 1 
21 399715736 Bou Ion MS x 50 10 62 399715786 Printemcs 1 
22 399715737 Jauge 1 63 399715787 Bascule 1 
23 399715738 Couvercl e de carter 1 64 399715788 Joint spi, Culbuteur 1 
24 399715739 Pi gnon de gouverneur 1 65 399715789 Roulement a aiauilles HK0810 2 
25 336723564 Joint d';ubre de pignon de reigulaleur 1 66 399715790 La sounane d'echannement 2 
26 399715741 Arbre de trnnsmission du reigulaleur 1 67 399715791 Joint de soupape 4 
27 336723597 Anneau de saut 1 68 399715792 Ressortdesoupape 4 
28 399715743 Support de aouverneur 1 69 399715793 Ressort de sounane de nuidam 4 
29 399715744 Res sort regulateur de vitesse 1 70 399715794 Assemblaae du culbuteur 4 
30 399715745 Support de positionnement 1 70.1 317723575 Aiuster le aouion 4 
31 399715746 Levier de starter 1 70.2 317723574 Noix 4 
32 399715747 Jointspi 41 x 56 x 8 1 71 399715797 Bouchon d·huile 1 
33 399715748 Joint Hui le 1 72 399715798 Boulon a embase M6 x 22 8 
34 399715749 Socle de filtre a huile 1 73 399715799 Anneau de levaae 2 
35 399715750 Bou Ion de base de filtre a huili 1 74 399715800 Couvercle de cvlindre (aauche) 1 
36 399715751 Filtre a l'huile 1 75 399715801 Joint de couvercle de cvlindre 2 
37 399715752 Joint d'E?tancheite 1 76 399715802 Axe de culbuteur 4 
38 399715753 Ensemble filtre a huile 1 77 330723557 Bouaie d'allumaae 2 
39 399715754 Ensemble arbre a cames 1 78 399715804 Poussoir 4 
40 399715755 Joint de pompe a huile 1 79 399715805 Soupape d'admission 2 
41 399715756 Bou Ion a embase M6 x 20 3 80 399715806 Boulon Ml0 x 75 2 
42 399415757 La pompe a huile 1 81 399715807 Boulon Ml0 x 55 8 
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Diagrammes des pieces - Listes de pieces - Diagram me de cablage 

No Nb. piece Description Qte N• Nb. piece Description Qte 
82 399715808 Pilier 4 132 399715858 Pince de verrcuillage de scupape 8 
83 399715809 oemarrer le moteur 1 133 399715859 VisM3x8 4 
84 399715810 Boulon a embase MS x1os 2 134 399715860 Assemblage d'electroaimant 1 
85 399715510 Bobine d'allumage 1 135 399715861 VisM4X20 1 
86 399715812 Boulon a embase M6 x 45 4 136 399715862 Support spring, Electromagnet 1 
87 399715813 Boulon a embase M6 x 15 9 137 399715863 Tigederalenti 1 
88 399715814 Couverde de la chambredeventilatian 1 138 399715864 Ecrou a embase M4 1 
89 399715815 tampon de couverture 1 139 399715504 Jeu de segments de piston 2 
90 399715816 Vis cruciforme M3 x 8 1 140 399715505 Comp de culasse 2 
91 399715817 Plaque d'arret 1 141 399715506 Jeu de joint 1 
92 399715818 tranche de clap et anti-retour 1 142 399715501 Clip de tube 1 
93 399715819 Boulon en forme 4 143 399725504 Manchon de caoutchouc 1 
94 399715820 Guidage gauche 1 144 399725505 Panneau de quidaqe d'air 1 
95 399715821 Cylinder cover assembly (left) 1 
96 357723501 Oil drain bolt Ml2 x 1.25 x 15 1 
97 357723502 Oil drain bolt washer 12 x 20 x 2 1 
98 399715824 Joint spi 35 x 48 x 8 1 
99 399715825 Alarme depression d'huile 1 

100 399715826 Bouchon hexagonal 1 
101 399715827 Assemblage du carter 1 
102 399715509 Bobine d'allumaae (droite) 1 
103 399715829 Diriqer une large assemblee 1 
104 399755504 Module de controle 1 
105 399715831 Assemblaae du volant 1 
106 399715832 Ventilateur 1 
107 399715833 Blocventilateur 1 
108 399715834 Ecrou a em base M 20 x 1,5 1 
109 399715835 Assemblage du couverde du ventilaleur 1 
110 399715836 Couverture 1 
111 399715837 Self-tapping screw STS.5 x 13 6 
112 399715838 Pompe a essence 1 
113 399715839 Filtrer 1 
114 399715840 Visser 4 
115 399715841 Oil cooler supporting plate 1 
116 399715842 Refroidisseur d'huile 1 
117 399715843 Tuyau d'huile 2 

118 399715844 Visser 4 
119 399715845 Pince ¢15 x 12 4 
120 399715846 Tuyau de vidange d'huile rapide 1 
121 336723604 Boulon de vidanae d'huile 0006) 1 
122 357723544 Broche ¢12 x 20 4 
123 330723555 Boulons M6 x 32 4 
124 399715850 Joint d'admission 2 

125 399715851 Couverclede cvlindre 2 

126 399715852 Couvercledecvlindre (droit) 1 
127 399715853 Prise d'air, droite 1 
128 393713040 Pince¢9.4x8 1 
129 399715855 Tube a pression negative 1 
130 399715856 Couvercledecylindre (droit) 1 
131 399715857 Boulon MS x 35 4 
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Service - Carantie 

COMMUNIQUER AVEC LE SERVICE PRODUIT DE FIRMAN AU l 844 347-6261 

ou au www.firmanpowerequipment.com pour obtenir des renseig nements sur le service de garantie 

ou pourcommanderdes pieces de rechange ou des accessoires. 

COMMENT COMMANDER DES PIECES DE RECHANCE 
Meme I·equipement de qualite com me cette genera trice electrique peut avoir besoin de pieces 

de rec ha nge occasionnelles pour la maintenir en bon etat au fil des ans. 

Pour commander des pieces de rechange, vous devez fournir les renseignements suivants : 

• Numero de mode le, niveau de revision et numero de serie indiques sur !'etiquette signaletique. 

• Numero(s) de pieces com me indiques dans la section Liste de pieces. 

• Une breve description du prob le me avec la generatrice. 

Carantie limitee de trois (3) ans de FIRMAN 

Conditions de garantie 
FIRMAN GEN ERA TOR enregistrera la garantie a la reception de votre carte d'enregistrement de 

garantie et d'une copie de votre re,;:u de caisse de l'un des points de vente de FIRMAN comme 

preuve d'achat. Veui llez soumettre votre en registrement de ga ra ntie et votre preuve d'achat dans 

les dix (l0)jours suivant la date d'achat. 

Garantie de reparation/remplacement 
FIRMAN garantit a l'acheteur original que les composants mecaniques et electriques seront exempts de 

defauts de materiaux et de fabrication pour une periode d'un (1) an (pieces et main d'ceuvre) et de trois 

(3) ans (pieces et assistance technique) a partir de la date d'achat originale, de 90 jours (pieces et main 

d'ceuvre) et de 180 jours (pieces) pour une utilisation commerciale et industrielle. Les frais de transport du 

produit soum is pour reparation ou remplacement da ns le cad re de cette garantie sont a la charge exclusive 
de l'acheteur. Cette garantie s·applique uniquement a l'acheteur original et n·est pas transferable. 

Ne pas retourner l'appareil au lieu d'achat 
Communiquez avec le centre de services FIRMAN et FIRMAN reglera tout probleme par telephone 
ou parcourriel. Si le probleme n·est pas corrige parcette methode, FIRMAN autorisera, a sa discretion, 

!'evaluation, la reparation ou le remplacement de la piece ou du composant defectueux dans un 

centre de services Fl RMAN. FIRMAN vous fournira un numero de dossier pour le service de garantie. 

Veuillez le conserver pour reference future. 

Les reparations ou les rem placements effectues sans autorisation prealable ou dans un atelier de 

reparation non autorise ne sont pas couverts par cette garantie. 

Exclusions de garantie 
Cette garantie ne couvre pas les reparations et equipements suivants. 

Usu re normale 
Votre produita besoin de pieces etd'entretiens periodiques pouretre performant. Cette garantie 

ne couvre pas les reparations lorsque !'utilisation normale a epuise la duree de vie d'une piece ou 

de l'equipement dans son ensemble. 
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Service - Garantie 

Installation, utilisation et maintenance 
Cette garantie ne s·applique pas aux pieces ou a la main-d'ceuvre si votre produit est cons id ere 

com me ayant ete mal utilise, neglige, implique dans un accident, maltraite, charge au-dela des 

Ii mites de la generatrice, modifie, mal ins ta lie ou mal connecte a tout composant electrique. 

L'entretien normal n·est pas couvert par cette garantie. 

Autres exclusions 
Cette garantie exclut : 

-les defauts esthetiques comme la peinture, les autocollants, etc. 

-les elements d'usu re 

-les accessoires 

-les defaillances dues a des cas de force majeure et a d'autres evenements independants de la 

volonte du fabricant 

-les prob le mes causes par des pieces qui ne sont pas des pieces d'origine FIRMAN 

-les appareils utilises com me source d'energie principale a la place de l'energie electrique existante 

lorsque le service public est present ou a la place de l'energie electrique lorsque le service public 
n·existe pas normalement. 

Limites de la garantie implicite et des dommages indirects 
FIRMAN decline toute obligation de couvrir toute perte de temps, d'utilisation de ce produit, de fret, 

ou toute reclamation accidentelle ou indirecte a !'utilisation de ce produit par quiconque. LA PRESENTE 

GARANTIE REM PLACE TO UTE AUTRE GARANTI E, EXP RESSE OU IM PL ICI TE, Y COMP RIS LES GARANTI ES 

DE QUALi TE MARCHAN DE OU D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULI ER. 

Un appareil fourni en echange sera sou mis a la garantie de l'appareil d'origine. La duree de la garantie 

regissant l'appareil echange reste calculee par rapport a la date d'achat de l'appareil d'origine. 

Cette garantie vous don ne certains droits leg aux qui peuvent varier d'un Etat a l'autre. Votre Etat peut 

egalement avoir d'autres d roits qui ne sont pas enumeres dans la presente garantie. 

Coordonnees 
Vous pouvez communiquer avec FIRMAN a l'ad resse suivante: 

Adresse 
Firman Power Equipment inc. 

A !'attention de: Service a la clientele 

8644 W. Ludlow Dr. 

Peoria, AZ 85381 

www. fi rma npowerequipment.com 

Nous sommes FIRMAN POWER - Et nous sommes la pourvous. 
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FIRMAN POWER EQUIPMENT INC. 
Garantie du dispositif antipollution 

DECLARATION DE GARANTIE DE LA CALIFORNIE ET DU GOUVERNEMENT FEDERAL SUR LE CONTROLE 
DES EMISSIONS DE GAZ D'ECHAPPEMENT ET D'EVAPORATION 
VOS DROITS ET OBLIGATIONS EN MATIERE DE GARANTIE 

Le California Air Resources Board, l'Agence americaine de protection de l'environnement(«US EPA») et FIRMAN POWER 

EQUIPMENT INC. sont heureux de vous expliquer la garantie des dispositifs antipollution sur votre petit moteur hors 

route 2022-2023 ou ulterieur et sur l'equipement a moteur. En Californie, les nouveaux equipements qui utilisent de 

petits moteurs hors route doivent etre com;:us, construits et &quipes pour r&pondre aux normes strictes de l'Etat en 

matiere de lutte contre le smog. FIRMAN doit garantir les dispositifs antipollution de votre petit moteur hors route et 

de votre &quipement a moteur pour les p&riodes indiqu&es ci-dessous, a condition qu'il n'y ait pas eu d'abus, de 

negligence ou de mauvais entretiens de votre petit moteur hors route ou de l'&quipement ayant entrain& la d&faillance 

du dispositif antipollution. 

Votre dispositif antipollution peut comprendre des pieces comme le carburateur ou le systeme d'injection de 

carburant, le systeme d'allumage, le convertisseur catalytique, les reservoirs de carburant, les conduites de 

carburant (pour le carburant liquide et les vapeurs de carburant). les bouchons de reservoir, les sou pap es, I es 

bi dons, les fil tres, I es colliers de serrage et au tres composants associes. Sont egalement inclu s les tuyaux, les 

courroies, les connecteurs et autres assemblages lies aux emissions. 

Lorsqu'il existe un probleme couvert par I a garantie, Fl R MAN reparera votre petit moteur hors route et votre 

equipement a moteur sans frais pour vous, y compris le diagnostic, les pieces et la main-d'ceuvre. 

COUVERTURE DE LA GARANTIE DU FABRICANT: 
Le systeme de contr61e des emissions d'echappement et d'evaporation de votre petit moteur hors route et de votre 

equipement a moteur est garanti deux ans. Si une piece liee aux emissions de votre petit moteur hors route et de 

votre equipement a moteur est defectueuse, elle sera reparee ou remplacee par FIRMAN. 

RESPONSABILITES DU PROPRIETAIRE EN MATIERE DE GARANTIE : 
En tant que proprietaire du petit moteur hors route et de l'equipement a moteur, vous etes responsable de !'execution 

de l'entretien requis indique dans votre manuel d'utilisation. FIRMAN vous recommande de conserver tous Jes re.;:us 

couvrant l'entretien de votre petit moteur hors route et de J'equipement a moteur, mais FIRMAN ne peut pas refuser la 

couverture de la garantie uniquement pour !'absence de re.;:us ou pour votre incapacite a assurer !'execution de tous 

les entretiens prevus. 

En tant que proprietaire du petit moteur hors route et de l'equipement a moteur, vous devez cependant savoir que 

FIRMAN peut vous refuser la garantie si votre petit moteur hors route ou votre equipement a moteur ou une piece est 

tombe en panne en raison d'un abus, d'une negligence, d'un mauvais entretien ou de modifications non approuvees. 

Vous devez presenter votre petit moteur hors route et votre equipement a moteur a un centre de distribution ou de 

services FIRMAN des que le probleme survient. Les reparations sous garantie doivent etre effectuees dans un delai 

raisonnable, qui ne doit pas depasser 30 jours. 

Si vous avez des questions concern ant vos droits et responsabilites en ma tie re de garantie, vous devez contacter 

FIRMAN au l-844-347-6261. 

Dispositions de garantie contre les defauts de controle des emissions de FIRMAN 
La periode de garantie commence a la date a laquelle le moteur/l'equipement est livre a un acheteur final. FIRMAN 

garantit a l'acheteur final et a chaque acheteur ulterieur que le moteur est : 
Con.;:u, construit et equipe de maniere a etre conforme a toutes les reglementations applicables adoptees par l'Air 

Resources Board et l'US EPA; et exempt de defauts de materiaux et de fabrication qui font que la defaillance d'une 

piece garantie est identique a tous egards materiels a la piece decrite dans la demande de certification du fabric ant 

de moteurs. 

La garantie sur les pieces liees aux emissions est la suivante: 
(l} Toute piece garantie qui n'est pas prevue pour etre remplacee dans le cadre de l'entretien requis dans le manuel 

d'utilisation fourni est garantie pour la periode de garantie indiquee ci-dessus. Si une tel le piece tombe en panne pendant 

la periode de garantie, elle sera reparee ou remplacee par FIRMAN sans frais pour le proprietaire. Toute piece ainsi reparee 

ou remplacee dans le cadre de la garantie sera garantie pour la periode de garantie restante. 

(2} Toute piece garantie qui doit faire l'objet uniquement d'une inspection reguliE?-re dans le manuel d'utilisation fourni 

estgarantie pour la periode de garantie indiquee ci-dessus. Toute piece ainsi reparee ou remplacee dans le cadre de la 
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garantie sera garantie pour la periode de garantie restante. 

(3) Toute piece garantie dont le remplacement est prevu dans le cadre de l'entretien requis dans le manuel d'utilisation 

fourni est garantie pour la periode precedant le premier remplacement prevu pour cette piece. Si la piece tombe en 

panne avant le premier remplacementprevu, elle sera reparee ou remplacee par FIRMAN sans frais pour le proprietaire. 

Toute piece ainsi r&paree ou remplacee dans le cadre de la garantie sera garantie pour la p&riode de garantie restante 

avant le premier remplacement pre-vu de la piece. 

(4) La reparation ou le remplacement de toute piece sous garantie doit etre effectue sans frais pour le proprietaire dans 

un centre de garantie. 

(5) Nonobstant les dispositions de la sous-section (4) ci-dessus, les services de garantie ou Jes reparations doivent etre 

fournis par FIR MAN qui est franchise pour entretenir les moteurs concernes. 

(4) La reparation ou le remplacement de toute piece garantie sous la garantie doit etre effectue sans frais pour le 

proprietaire. 

(5) Nonobstant les dispositions du paragraphe (4) ci-dessus, les services ou reparations sous garantie doivent etre 

fournis par FIRMAN. 

(6) Le proprietaire ne doit pas etre facture pour le travail de diagnostic qui conduit a la determination qu'une 

piece garantie est en fail defectueuse, a condition que ce travail de diagnostic soil effectue dans un centre de garantie. 

(7) FIRMAN est responsable des dommages causes a d'autres composants du moteur qui sont directement lies a un 

defaut de garantie de toute piece garantie. 

(8) Tout au long de la periode de garantie des emissions definie a la sous-section (b) (2), FIRMAN maintiendra un 

approvisionnement en pieces gar anti es suffisant pour repondre a la demande prevue de ces pieces. 

(9) Tou te piece de rechange peu t etre utilisee dans !'execution de tout entretien ou reparation sous garantie et 

doit etre fou rnie sans frais au proprietai re. Une telle utilisation ne reduira pas les obligations de garantie du fabri cant. 

(10) Les pieces supplementaires ou modifiees qui ne sont pas exemptees par l'Air Resources Board ne peuvent pas 

etre u til isees. L'utilisation de toute piece suppl ementaire ou modifiee non exemptee par l'acheteur final sera un 

motif de rejet d'une demande de garantie. 

Le fabricant ne sera pas tenu de garanti r les defaillances des pieces garanties causees par l'u tilisation d'une piece 

supplementaire ou modifiee non exemptee. 

PIECES COINERTES PAR LA GARANTIE 
Vous trouverez ci-d essous la listed es pieces (si equipees} couvertes par la garantie federale et californienne du dispositif antipollution. 

1.Systeme d 'allumage, nota mment : 4.Systeme d'ind uc:tion d'a ir, notamment : 
-Bougie d'allumage -Tuyau d'admission/collecteur 
-Bobine d'allumage -E.purateur d'air 
2.Systeme de dosage du carburant: 5.Ensemble reniflard, notamment: 
-Reservoir de carburant -Tuyau de rac:c:ord du reniflard 
-Bouchon du reservoir 6.Systeme de contrOle des emissions par evaporation du 
-Conduites de carburant (pour le carburant liquide et les reservoir de carburant, notamment: 
vapeurs de carburant} et raccords/pinces correspondants -Vannes de purge 
-Regulateur de carburant, carburateur et pieces intern es -Reservoir a charbon act if 
3.Ensemble silencieu:x catalytique, notamment: -Tuyau:x de vapeur et raccords/pinces 
-Collecteur d'echappement 
-Convertisseu r catalytiqu e 
-Joint d'etancheite du silencieu:x 
- Va nne a impulsion 

Limites 

La presente garantie du systeme de contr61e des emissions ne couvre aucun des etements suivants 
(a) Les dommages indirects com me la perte de temps, les desagrements, la perte d'utilisation du moteur ou de 
l'equipement. etc. 
(b) Les frais de diagnostic et d'inspection qui n'aboutissent pas a la realisation d'un service de garantie admissible. 

FIRMAN POWER EQUIPMENT INC. 
www.fi rma npowe req uip me nt.co m 
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UTILISEZLE 
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FIRMAN POWER EQUIPMENT INC. 
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