










INFORMATION SUR L’ENSEMBLE 
POUR HAUTE ALTITUDE

FONCTIONNEMENT À HAUTE ALTITUDE DE 1640 PIEDS À 7000 PIEDS 
 
Le système d'alimentation en carburant de cette génératrice et ses performances seront affectés lors du fonctionnement à des altitudes plus 
élevées. Un bon fonctionnement peut être assuré en installant un carburateur à haute altitude à des altitudes de 1640 pieds à 7000 pieds au 
dessus du niveau de la mer. Le fonctionnement de cette génératrice sans le carburateur approprié peut augmenter les émissions du moteur et 
réduire l’économie de carburant et les performances. Le carburateur 
doit être installé par un mécanicien qualifié.   
 
AVERTISSEMENT! POUR ÉVITER LES BLESSURES GRAVES 
LIÉES AU FEU: Assurez-vous que les procédures d'installation de 
l’ensemble haute altitude sont effectuées dans un endroit bien      
ventilé loin des sources d'inflammation. Si le moteur est chaud 
depuis son utilisation, arrêtez le moteur et attendez qu'il refroidisse 
avant de continuer. Ne pas fumer.  
 
NOTE: La garantie sera annulée si les ajustements nécessaires ne 
sont pas effectués pour une utilisation à haute altitude. 
 
NOTE: l'utilisation à haute altitude affectera la puissance de la 
génératrice, la puissance sera plus bas. 
 
Instructions d'installation du carburateur haute altitude 
 
1. À l'aide d'une clé de 10mm, retirez les 4 boulons (1-Fig.9) qui      

fixent le réservoir, retirez le réservoir (2-Fig.9). 
 
2. À l'aide d'une pince à bec pointu, retirez le collier du boyau et 

retirez le boyau (3-Fig.9) de la soupape à essence. 
 
3. À l'aide d'un tournevis Phillips, retirez les 2 vis (4-Fig.9) puis 

retirez le petit couvercle du panneau (5-Fig.9). 
 
4. À l'aide d'une clé de 10mm, retirez le boulon (6-Fig.9), retirez 2 

écrous (7-Fig.9), retirez la bride fixe (8-Fig.9), retirez le              
panneau avant (9-Fig.9) et le joint d’étanchéité du carburateur 
(10-Fig.9). 

 
5. À l'aide d'une clé de 10mm, desserrez le bras de commande de 

vitesse (11-Fig.9), utilisez un tournevis plat pour le soulever et le retirer de la goupille, inclinez le bras de commande de vitesse et retirez le 
ressort et la tige de traction (12,13,14-Fig.9). 

 
6. Retirez le carburateur (15-Fig.9) et remplacez-le par le carburateur haute altitude. 
 
7. Réinstallez toutes les pièces retirées aux étapes 1 à 5 dans l'ordre inverse. 
 
8. Mise en service. Assurez-vous que la génératrice fonctionne correctement après l'installation.  
 
Si vous avez besoin d'un kit haute altitude, utilisez le numéro de pièce à 10 chiffres indiqué ci-dessous pour placer votre commande. 
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 No.  #Commande      Description                       Qté
80-09511100 Ens. carburateur haute altitude 1

DIAGRAMME DES PIÈCES ET LISTES DES PIÈCES 
Pour obtenir les diagrammes et listes des pièces mise à jour, référez-vous à la section Pièces dans le site web King Canada.


