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INfORMATION SUR LA GARANTIE
ET SERvICE

GARANTIE LIMITéE
1-AN

pOUR CETTE GéNéRATRICE à INvERSEUR 2000W

OUTILLAGES KING CANADA 
OffRE UNE GARANTIE LIMITéE DE 1 AN

pOUR USAGE  NON COMMERCIALE.

AvANT D’AppELLER LE NUMéRO SANS fRAIS CI-DESSUS, LIRE LE MANUEL, SpéCIfIqUEMENT LES SECTIONS
RÈGLES DE SéCURITé, INSpECTION AvANT OpéRATION ET LE GUIDE DE DépANNAGE.

• NE pAS RETOURNER UN pRODUIT DéfECTUEUx AU DéTAILLANT.

pREUvE D’ACHAT
S.V.P. gardez votre preuve d’achat pour la garantie et le service d’entretien de votre machine.

pIÈCES DE RECHANGE
Les pièces de rechange pour cette génératrice sont disponibles chez nos centres de service pour génératrices autorisés KING
CANADA  à travers le Canada. Pour le service de votre machine, téléphonez le numéro sans frais ci-dessus pour recevoir des instructions
spécifiques et s’assurer d’avoir la preuve d’achat si vous réclamez une réparation sous garantie.

GARANTIE LIMITéE
OUTILLAGES KING CANADA fait tous les efforts pour assurer que nos produits soient satisfaisants aux standards de qualité et de dura-
bilité. OUTILLAGES KING CANADA offre aux consommateurs une garantie limitée de 1 an, dès la date d’achat,  que chaque produit est
sans défauts de matériaux. 

CETTE GARANTIE NE COUvRE pAS CE qUI SUIT :
• Marchandise ayant cessé de fonctionner en raison d'usure normale, d'usage abusif, d'exposition au froid, à la chaleur, à la pluie, à l'hu-
midité excessive ou au gel, d'usage de produits chimiques non appropriés, de négligence, d'accidents, de tout manquement à observer
les directives d'utilisation du produit figurant dans le manuel d’instructions fourni avec le produit, d'un entretien non approprié, de l'utili-
sation d'accessoires ou de pièces non recommandées, ou de réparations ou de modifications non approuvées.
• Pièces ou accessoires consommables, fournis avec le produit, et qui deviennent inutilisables ou inopérants après une période
raisonnable d'utilisation, y compris, l’huile de moteur, filtre à essence, filtre à air et bougie.
• Défaux cosmetiques qui n’interfère aucunement avec le fonctionnement de la génératrice.
• Frais de transport de marchandise du client au centre de service.
• Frais de réparation et de transport de marchandise non reconnue comme étant défectueuse.
• TOUTE PERTE, TOUT DOMMAGE DIRECT OU INDIRECT OU TOUT FRAIS POUVANT RÉSULTER D'UN DÉFAUT QUELCONQUE,
D'UNE DÉFAILLANCE OU D'UN MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU PRODUIT. 

• S.v.p. GARDEz vOTRE pREUvE D’ACHAT pOUR LA GARANTIE ET LE SERvICE D’ENTRETIEN DE vOTRE
GéNéRATRICE.

OUTILLAGES KING CANADA ne sera en aucun temps responsable pour les accidents mortels ou blessures à la personne ou à la pro-
priété ou dans le cas d’incidents, en cas spécial ou dommages-intérêts indirects survenus pendant l’utilisation de nos produits. Les frais
de transport et de manutention sont la responsabilité du consommateur. Si un défaut est trouvé, OUTILLAGES KING CANADA va soit
réparer ou remplacer le produit.

KING CANADA INC. MONTRéAL, qUébEC, CANADA H9p 2y4



SOyEz pRUDENT!

NE pAS UTILISER 
DANS LA MAISON

NE pAS bRANCHER A UN 
CIRCUIT RESIDENTIEL

NE pAS UTILISER DANS DES 
CONDITIONS MOUILLéS 

éLOIGNEz LES MATERIAUx 
INfLAMMAbLES

ARRêTEz LE MOTEUR! NE pAS fUMER! NE pAS RENvERSER 
L’ESSENCE!

LORSqUE qUE vOUS fAITE 
LE pLEIN D’ESSENCE;

INfORMATION SUR LA SéCURITé

LA fUMéE D’éCHAppEMENT EST DANGEREUSE
•Ne pas opérer le moteur dans un endroit fermer car ceci peut vous faire
perdre conscience ainsi que perdre la vie dans très peu de temps.
Opérez dans un endroit bien ventilé.

DE L’ESSENCE C’EST INfLAMMAbLE ET pOISON
•Étteindre le moteur avant de faire le plein d’essence.
•Ne jamais fumer lorsque vous faite le plein d’essence ou proche d’une 
flamme ouverte.
•Pendant l’opération ou le transport de la génératrice, assurez-vous 
qu’elle reste droite. Si elle bascule, il est possible que l’essence coule

hors du carburateur ou du réservoir à essence.

LE MOTEUR ET LE SILENCIEUx SONT TRÈS CHAUDS
•Placez la génératrice dans un endroit approprié, loin des enfants et pié-
tons.
•Lors des opérations, ne pas placer des matériaux inflammables 
proche de l’échappement.
•Pour empêcher le surchauffement, gardez une distance de 4 pieds de 
tout batiments ou autres équipements.

pRévENTION DES CHOCS éLECTRIqUES
•Ne pas opérer dans la pluie ou la neige.
•Ne jamais toucher la génératrice avec les mains mouillées sinon
l’opérateur sera électrocuté.
•Assurez-vous de faire la mise à la terre de votre génératrice.

NOTES SUR LES CONNExIONS éLECTRIqUES
•Ne pas brancher la génératrice dans un circuit électrique commercial.
•Ne pas brancher une génératrice avec un autre génératrice.

AvERTISSEMENT! Après l’utilisation, le silencieux peut devenir très
chaud, ne pas toucher lorsqu’il est encore chaud.

ESSENCE
Assurez-vous qu’il y a suffisament d’essence dans le réservoir.

MISE à LA TERRE
Assurez-vous de faire la mise à la terre de votre génératrice.

RÈGLES DE SéCURITé SpéCIfIqUES

Tenter de brancher la génératrice directement au système élec-
trique d’un édifice quelconque.
L’acheminement d’une tension électrique à travers un système élec-
trique, vers les lignes de distribution électrique extérieures, risque de
mettre en danger les techniciens en train d’essayer de rétablir l’alimen-
tation électrique.

Si aucun inverseur bidirectionnel n’est utilisé en branchant l’appareil au
système électrique d’un bâtiment, cela risque de causer des dommages
aux appareils ménagers et ANNULERA la garantie.

Ne jamais acheminer une tension électrique vers les lignes de distribu-
tion électrique extérieures d’un édifice. Branchez la génératrice au sys-
tème électrique d'un édifice d’une manière sécuritaire en utilisant
toujours un inverseur bidirectionnel, installé par un électricien qualifié,
conformément aux ordonnances locales. (Un fil de calibre 10, au mini-
mum, doit être utilisé pour l’installation d’un inverseur bidirectionnel).

RÈGLES DE SéCURITé 
DE bASE ET SpéCIfIqUES



fONCTIONNEMENT DE LA GéNéRATRICE EN pRéSENCE DE
pLUIE, D’HUMIDITé, DE GEL OU D’INONDATION.
L’eau est un excellent conducteur d’électricité! L’eau qui entre en contact
avec des composantes chargées d’électricité peut transmettre l’électric-
ité au châssis et aux autres surfaces, entraînant des chocs électriques
aux personnes touchant ces surfaces. 
Utilisez la génératrice dans un endroit propre, sec et bien aéré. S’as-
surer d’avoir les mains sèches avant de toucher l’appareil.

MODIfICATION DES RéGLAGES DE vITESSE DU MOTEUR DU
fAbRICANT.
La vitesse du moteur a été réglée à l’usine par le fabricant afin d’en as-
surer un fonctionnement sécuritaire. La modification des réglages de la
vitesse du moteur peut provoquer une surchauffe des composantes re-
liées et entraîner un incendie. 

Ne jamais tenter d’augmenter la vitesse du moteur en vue d’obtenir un
meilleur rendement car si vous le faites, la tension et la fréquence de
sortie seraient hors norme et présenteraient des risques aux com-
posantes reliées et à l’utilisateur.

CONNExION INAppROpRIéE DES COMpOSANTES à LA GéNéRA-
TRICE.
Le dépassement de la capacité de charge de la génératrice par le
branchement d’une quantité excessive de composantes ou de com-
posantes de charges très élevées peut provoquer une surchauffe des
câbles ou des composantes reliées et provoquer un incendie ou des
chocs électriques. S’assurer que le total des charges électriques pour
tous les branchements n’excède pas la charge nominale de la généra-
trice.

REMpLISSAGE DU RéSERvOIR à ESSENCE pENDANT qUE LA
GéNéRATRICE EST EN MARCHE.
L’essence ou les vapeurs d’essence peuvent s’enflammer au contact
de composantes chaudes telles que le silencieux, les gaz d’échappe-
ment du moteur ou une étincelle électrique.

Arrêtez le moteur et le laisser refroidir avant d’ajouter de l’essence dans
le réservoir. S’assurer de la disponibilité d’un extincteur certifié pour les
incendies impliquant de l’essence ou du carburant dans la zone de rem-
plissage.

éTINCELLES, INCENDIE, ObjETS CHAUDS.
Les cigarettes, les étincelles, les incendies ou d’autres objets chauds
peuvent entraîner l’inflammation de l’essence ou des vapeurs
d’essence.
Remplir le réservoir dans une zone bien aérée. S’assurer qu’aucune
source d’inflammation n’est à proximité de la génératrice.

AéRATION INAppROpRIéE pOUR LA GéNéRATRICE.
Des matériaux placés contre ou à proximité de la génératrice ou l’utili-
sation de la génératrice dans des zones où la température ambiante ex-
cède 40° C (tels que les salles d'entreposage ou les garages) peuvent
entraver l’efficacité du système d’aération et provoquer ainsi une sur-
chauffe et une inflammation des matériaux ou des édifices.

Utilisez la génératrice dans un endroit propre, sec et bien aéré, et s’as-
surer qu’elle se trouve à au moins quatre pieds de tout édifice, objet ou
mur. NE PAS UTILISER L’APPAREIL À L’INTÉRIEUR OU DANS UN
ENDROIT CLOS.

LES MOTEURS à ESSENCE pRODUISENT DES éMANATIONS DE
MONOxyDE DE CARbONE TOxIqUES.
L’inhalation de gaz d’échappement peut entraîner des blessures graves
ou la mort.

Utilisez la génératrice dans un endroit propre, sec et bien aéré. Ne ja-
mais utiliser l'appareil dans des endroits clos tels que les garages, sous-
sols et hangars d’entreposage ni dans des endroits occupés par des
êtres humains ou des animaux. Gardez les enfants, les animaux do-
mestiques et autres, loin de la zone de l’appareil en marche.

UTILISATION DE RALLONGES éLECTRIqUES ENDOMMAGéES,
DE CALIbRE INSUffISANT OU SANS MISE à LA TERRE.
Le branchement à une rallonge électrique usée ou endommagée peut
entraîner une électrocution. Inspectez la rallonge électrique avant
l’utilisation et la remplacer par une rallonge neuve au besoin.

L’utilisation de rallonges électriques de calibre insuffisant peut provoquer
une surchauffe des câbles ou des composantes reliées et causer une
incendie. Utilisez une rallonge électrique de calibre (de fils) approprié
selon le tableau ci-dessous. 

L’utilisation de rallonges électriques sans mise à la terre peut empêcher
le fonctionnement du disjoncteur et entraîner des chocs électriques. Tou-
jours se servir d’un cordon d’alimentation muni d’un fil de mise à la terre
et d’une fiche de mise à la terre appropriée. NE JAMAIS utiliser une
fiche sans mise à la terre.

fILTRE à AIR
Ne jamais faire fonctionner le moteur sans le filtre à air installé correcte-
ment.

LIMITEz L’OpéRATION
Limitez l’opération nécessitant puissance maximum pour plus que 30
minutes. Pour opération continue, n’excédez pas la charge nominale de
1600W. N’excédez pas la capacité maximum de chaque prise élec-
trique.

NE pAS MODIfIER LA GéNéRATRICE
Ne modifiez pas la génératrice pour d'autres buts que l'utilisation
conçue. Ne jamais brancher deux génératrices ensembles. Ne jamais
adapter un tuyau rallonge à la sortie d’échappement du silencieux.

OpéRATION 12v CC
La sortie 12V CC peut être utilisée en même temps que la sortie 120V
CA. Si les deux sont utilisées en même temps, assurez-vous de ne pas
excéder la puissance maximum.

pROTéGEz L’ENvIRONNEMENT
S’il vous plaît, disposez de l'huile à moteur utilisé dans une façon qui
protège l'environnement. Ne le jetez pas dans les ordures ou versez-le
sur le sol. Apportez l'huile à moteur utilisé à votre station-service
d’élimination des déchets locale.

Longueur

0-100 PIEDS

Calibre

No.12

Ampérage

Jusqu’à 20 Amps.

RÈGLES DE SéCURITé 
SpéCIfIqUES



AppRENDRE à CONNAîTRE 
vOTRE GéNéRATRICE à INvERSEUR

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     MODÈLE                                                                                                                                   KCG-2001i
Puissance max. (démarrage)                                                                                                    2000W
Puissance d’opération                                                                                                               1600W
CA de sortie                                                                                                                               1(2x 120V/13.3A)
CC de sortie                                                                                                                              12V (8A) / 5V (1.5A)
Moteur (OHV)                                                                                                                            3 CV
Vitesse sans charge                                                                                                                  4,800 tr/min
Cylindré (cm3)                                                                                                                            80
Essence                                                                                                                                    Essence sans plomb
Réservoir à essence (L)                                                                                                            4.5
Capacité d’huile (L)                                                                                                                   0.35
Durée d’opération                                                                                                                      5-6 heures
Niveau de bruit                                                                                                                          61 dB(A)
Dimensions (LxPxH)                                                                                                                 19” x 10-1/2” x 18-1/2”
Poids                                                                                                                                         48 lbs

1. Capuchon à essence. Assurez-vous que ce capuchon est toujours
bien serré. Essence sans plomb seulement! (4.5 litres). Tournez le
levier du capuchon d’essence à “On” avant l’utilisation, et à “Off”
après l’utilisation.

2. Lumière indicatrice/niveau d’huile trop bas. Cette génératrice dé-
tecte et s’arrête automatiquement lorsque le niveau d’huile est trop
bas. En cas d’un arrêt automatique et la lumière indicatrice est al-
lumée, vérifiez le niveau d’huile en utilisant le jauge de niveau d’huile
(#16) et remplir jusqu’au niveau recommandé avec de l’huile à moteur
SAE 10W30.

3. Lumière indicatrice/surcharge. S’allume lors d’une surcharge.
4. Lumière indicatrice/courant. S’allume lorsque la génératrice est

prête à utiliser.
5. Cadran étrangleur/On/Off. Doit être placé à la position “Choke”

avant de tirer la poignée de démarrage. Une fois que le moteur est
en marche, il est nécessaire de tourner progressivement le cadran à
la position “On” , voir instructions dans ce manuel.

6. Interrupteur mode économique. Ajuste le régime du moteur basé 
sur la charge branchée, améliorant la consommation de carburant.

7. Sorties CA Duplexe 120v. Branchez jusqu’à deux appareils, as-
surez-vous que l’ampérage réquis n’excède pas le maximum permis

(16Amp) sinon le disjoncteur arrêtera la puissance en wattts automa-
tiquement.

8. Disjoncteur CA 15Amp. Le disjoncteur CA s’étteint automatiquement
lorsque la charge dépasse la limite permise. Réduire la charge. 

9. ports Connectivité parallèl. Branchez deux génératrices à inverseur
ensembles en utilisant un Câble de Jumelage (en option) pour puis-
sance de sortie combinée.

10. borne de la mise à la terre. Cette génératrice doit être mise à la
terre, voir les instructions de la mise à la terre.

11. port USb 5v. Utilisez ce port pour alimenter ou charger les appareils
alimentés par USB.

12. Sortie 12v. Utilisez ce port pour alimenter ou charger les appareils
alimentés par 12V CC.

13. poignée de démarrage manuelle. Démarre le moteur.
14. Couvercle d’accès à la bougie d’allumage. La bougie doit être

vérifiée périodiquement pour dépots de carbone et/ou décoloration,
voir section entretien.

15. filtre à air/couvercle. Périodiquement le filtre à air doit être vérifié,
voir la section maintenance.

16. jauge à niveau d’huile. Vérifie le niveau d’huile.



INSpECTION 
AvANT OpéRATION

ASSEMbLAGE
Votre génératrice à inverseur électronique vient complètement assemblée, procédez à l’in-
spection avant opération avant de tenter de faire partir le moteur.

INSpECTION AvANT OpéRATION
AvERTISSEMENT! Avant de faire partir le moteur, vOUS DEvEz vérifier le niveau
d’huile, le niveau d’essence, le filtre à air ainsi que débrancher tout composantes
reliées.

NIvEAU D’HUILE

AvERTISSEMENT! Cette génératrice a été expédiée de l’usine sans huile ou très peu
d’huile dans le carter. Le fait de faire fonctionner l’appareil sans huile peut endom-
mager le moteur. Capacité d’huile: 0.35 litres. vérifiez le niveau d’huile du moteur
avant chaque démarrage, assurez-vous que la génératrice est posée sur une surface
à niveau. pour vérifier le niveau d’huile;
1) Dévissez et retirez le couvercle d’accès arrière.
2) Dévissez le jauge à niveau d’huile (A) Fig.1A dans le sens anti-horaire et nettoyez-le avec un chiffon propre.
3) Réinserez le jauge à niveau d’huile à fond, retirez-le de nouveau et vérifiez le niveau d’huile.
4) Si le niveau d’huile attient seulement la mi-chemin du jauge ou moin, il est nécessaire de replir le carter (dans le même trou que le jauge à

niveau d’huile) avec de l’huile SAE 10W30 jusqu’à ce que le niveau d’huile atteint le 3/4 du jauge tel qu’illustré à la Fig.1B.

5) Réinserez le jauge à niveau d’huile à fond, fixez-le en le serrant dans le sens horaire.

NIvEAU D’ESSENCE
AvERTISSEMENT! Assurez-vous qu’il y a suffisamment d’essence dans le
réservoir avant de mettre le moteur en marche.

1) S’il est nécessaire de faire le plein d’essence, assurez-vous que le moteur est en arrêt
(off) et ensuite ouvrez le capuchon à essence (A) Fig.2 en le tournant dans le sens anti-
horaire.

2) Assurez-vous que la coupe filtrante (B) à essence est positionné à l’intérieur de l’ouver-
ture avant de faire le plein.

3) Lorsque vous faite le plein d’essence, il est important de respecter les directives de
sécurité. Faite le plein en prenant compte de la durée d’opération, un réservoir plein
vous fournira de 5-6 heures d’opération, selon la charge. Utilisez de l’essence sans
plomb propre avec une indice d’octane de 87 minimum. Ne pas mixer de l’huile avec
l’essence. Capacité du réservoir: 4.5 litres.

4) IMpORTANT: Avant d'utiliser la génératrice, tournez le levier du bouchon
d’essence (C) fig.2 à la position «On» pour permettre aux vapeurs de gaz d’échap-
per, empêchant la vapeur d’accumuler dans le réservoir. Une fois que vous avez
fini d'utiliser la génératrice, tournez le levier de bouchon d’essence à la position
«Off».

fILTRE à AIR
AvERTISSEMENT! Ne jamais opérer sans le filtre à air installé. Le moteur s’endommagera rapidement.

Le filtre à air (A) Fig.3 devrait être vérifié avant chaque opération et après un entreposage prolongé, suivre les étapes suivantes;
1) Dévissez et retirez le couvercle d’accès arrière.
2) Dévissez la grande vis à tête bombée (B) Fig.3 qui retient le couvercle (C).
3) Retirez le filtre à air (A). 
4) Nettoyez-le avec de la kérosene, essorez la kérosene, trempez le filtre dans de l’huile à moteur et essorez-le de nouveau.
5) Repositionnez le filtre à air dans le boîtier (D), réinstallez le couvercle en utilisant la grande vis à tête bombée.

figure 2

figure 3

figure 1A

figure 1b



pROCéDURES DE DéMARRAGE

pROCéDURES DE DéMARRAGE

MISE à LA TERRE

AvANT DE DéMARRER vOTRE GéNéRATRICE- ELLE DOIT êTRE MISE à LA TERRE!
Cette génératrice doit être mise à la terre avant de la mettre en marche. La borne de mise
à la terre (A) Fig.4 identifiée avec un symbôle de la mise à la terre, ce trouve sur le panneau
de contrôle. Fixez un fil électrique à une tige en métal, plantez la tige dans le sol et branchez
le fil électrique à la borne. Votre électricien devrait être en mesure de vous aidez avec cette
information. Voir Fig.4.

DéMARRAGE DE vOTRE GéNéRATRICE

AvERTISSEMENT!  Ne pas ajuster ou tenter d’effectuer l’entretien du
moteur sans avoir consulter un centre de service autorisé. Ne jamais
faire fonctionner le moteur à l’intérieur ou dans un endroit fermé sans aération adéquate. Les gaz d’échappe-
ment du moteur contiennent du monoxyde de carbone, un gaz toxique, sans odeur! Assurez-vous que les com-
posantes reliées sont débranchées avant de faire partir le moteur!

figure 4

figure 5

Note: Aucun levier de l’enrichisseur est nécessaire pour démarrer un moteur chaud, placez le cadran à la position “On” et faite partir le moteur.
Saisissez la poignée de démarrage manuel et tirez lentement la corde jusqu’à ce qu’on sente une résistance. Laissez la corde retourner lentement.
Tirez ensuite rapidement la corde sur toute la longueur du bras. Laissez la corde retourner lentement. Répétez au besoin. Lors d’un démarrage
initial, laissez la génératrice fonctionner sans charge pendant 5 minutes afin de permettre au moteur et à la génératrice de stabiliser. LE MOTEUR
NE DéMARRE pAS SI LE NIvEAU D’HUILE EST TROp bAS,  véRIfIEz LE NIvEAU D’HUILE ET REMpLIR AU bESOIN. 

pour les démarrages après entreposage ou saisonier, il peut être nécessaire de tirer la poignée de démarrage plusieurs fois afin de permettre
à l’essence de se rendre au carburateur.



pROCéDURES D’ARRêT ET
bRANCHEMENTS DE CHARGES éLECTRIqUES

ARRêT DE LA GéNéRATRICE
Assurez-vous que les composantes reliées sont débranchées
avant de faire l’arrêt du moteur!
1) Tournez le cadran (A) Fig.6 à la position “OFF”.
2) Tournez le levier (B) du capchon d’essence à la position “OFF”.

bRANCHEMENT DE CHARGES éLECTRIqUES
bRANCHEMENT DE CHARGES éLECTRIqUES
Tenter de brancher la génératrice directement au système élec-
trique d’un édifice quelconque.
L’acheminement d’une tension électrique à travers un système
électrique, vers les lignes de distribution électrique extérieures,
risque de mettre en danger les techniciens en train d’essayer de
rétablir l’alimentation électrique. Si aucun inverseur bidirectionnel n’est utilisé en branchant l’appareil au système électrique d’un bâtiment, cela risque de
causer des dommages aux appareils ménagers et ANNULERA LA GARANTIE du fabricant. Ne jamais acheminer une tension électrique vers les lignes
de distribution électrique extérieures d’un édifice. Branchez la génératrice au système électrique d'un édifice d’une manière sécuritaire en utilisant toujours
un inverseur bidirectionnel, installé par un électricien qualifié, conformément aux ordonnances locales. (fil de calibre 10, au minimum, doit être utilisé pour
l’installation d’un inverseur bidirectionnel).

CONNExION INAppROpRIéE DES COMpOSANTES à LA GéNéRATRICE.
Le dépassement de la capacité de charge de la génératrice par le branchement d’une quantité excessive de composantes ou de composantes de charges
très élevées peut provoquer une surchauffe des câbles ou des composantes reliées et provoquer un incendie ou des chocs électriques. S’assurer que le
total des charges électriques pour tous les branchements n’excède pas la charge nominale de la génératrice.

AvERTISSEMENT! Si l’équipement n’est pas branché de la manière décrite, l’équipement peut être endommagé et la garantie de la génératrice
sera annulée. Pour réchauffer le moteur après le démarrage, le laisser tourner sans charge électrique pendant 5 minutes. Branchez les charges de la
façon suivante afin d’éviter d’endommager l’équipement: Branchez les charges inductives en premier; les charges inductives comprennent les réfrigéra-
teurs, congélateurs, pompes à eau, climatiseurs et les petits outils à main. Branchez en premier les articles nécessitant la plus grande puissance en watts.
Branchez ensuite les lumières. Les appareils sensibles à la tension devraient être branchés à la génératrice en dernier lieu. Branchez les appareils
sensibles à la tension, tels que les téléviseurs, magnétoscopes, micro-ondes, fours, ordinateurs et téléphones sans fil.
Toute surcharge de la génératrice provoque des fluctuations de puissance ce qui risque d’endommager l’équipement et les appareils ménagers.
King Canada ne sera pas tenu responsable des dommages encourus sur l’équipement suite aux surtensions ou à une utilisation ou installation
non appropriée de la génératrice.

pANNEAU DE CONTRôLE
• CADRAN éTRANGLEUR/ON/Off-(A) fIG.7. Pour démarrages à froid, tournez le cadran à la po-

sition Choke (Étrangleur) avant de mettre la génératrice en marche. Une fois en marche tournez
le cadran à la position “On” (en marche). Pour démarrages lorsque le moteur est chaud, tournez
le cadran à la position “On” (en marche) avant de mettre la génératrice en marche. Tournez le
cadran à la position “Off” (arrêt) pour éteindre la génératrice.

• INTERRUpTEUR MODE éCONOMIqUE-(b) fIG.7.  En position “On”, le régime du moteur tourn-
era au ralenti automatiquement lorsqu’une charge est débranchée et retournera à sa vitesse nor-
male une fois rebranchée, améliorant la consommation de carburant. Notez bien qu’il est
nécessaire d’étteindre (position Off”) l’interrupteur mode économique avant d’utiliser l’appareil
électrique.

• SORTIES CA DUpLExE 120v (C) fIG.7. Pour usage normale sur 120V, branchez votre appareil
dans une des prises.

• DISjONCTEUR 15A CA 120v (D) fIG.7. Advenant une surcharge, le disjoncteur ou le détecteur
de surcharge de l’inverseur “sautera” pour protéger le circuit, ce qui provoquera l’arrêt immédiat
de la génératrice. Débranchez tous les appareils du panneau de contrôle. Appuyez sur le disjonc-
teur “sauté” et redémarrez la génératrice.

• pORT CONNECTIvITé pARALLÈL-(E) fIG.7. Il est possible de brancher deux génératrices à in-
verseur identiques ensemble en utilisant un Câble de Jumelage en option (Mod. K-X2P)pour une
sotie de puissance combinée. Pour plus d’information suivre les instructions fournies avec le Câble
de Jumelage en option.

• bORNE DE MISE à LA TERRE-(f) fIG.7. Fixez un fil électrique à cette borne et effectuez la mise
à la terre.

• pORT USb-(G) fIG.7. Branchez un appareil alimenté par câble USB pour l’opérer ou le charger.
• pRISE ALLUME-CIGARETTE DE 12v CC-(H) fIG.7. Branchez un appareil alimenté par 12V CC pour l’opérer ou le charger.
• LUMIÈRES INDICATRICES-(I, j, K) fIG.7. La lumière En Marche (K-verte) restera allumée pendant l’utilisation normale. Si la génératrice est surchargée

ou il y a un court-circuit dans l’appareil branchée, la lumière En Marche (K) s’étteindra et la lumière Surcharge (J-rouge) s’allumera, la production d’élec-
tricité s’arrêtera. Si cela ce produit et le disjoncteur est toujours en position “On”, c’est alors le détecteur de surcharge interne de l’inverseur
qui a déclenché l’arrêt. étteindre le moteur, débranchez la charge, attendez quelque minutes et redémarrez le moteur. Quand vous alimentez un
moteur électrique, les lumières En marche (verte) et Surcharge (rouge) s’allumeront simultanément. La lumière Surcharge (rouge) s’étteindra après
quelque secondes. La lumière Niveau d’Huile bas (I-rouge) s’allumera lorsque que le niveau d’huile dans le carter est trops bas, le moteur ne peut être
démarré. Ajoutez de l’huile au carter si cette lumière s’allume.

figure 6

figure 7



CALCUL DE LA pUISSANCE EN WATTS

CALCUL DE LA pUISSANCE EN WATTS

Ne jamais dépasser la capacité nominale de la génératrice. Une sur-
charge risque de causer des dommages importants à la génératrice et
aux appareils électriques branchés.

1) Il faut toujours calculer les puissances “d’amorçage” et “d’opération”
en watts pour déterminer la capacité en watts de la génératrice
nécessaire pour l’appareil ou l’outil à brancher.

2) Votre génératrice peut alimenter deux types d’appareils électriques:
a) Les articles tels que radios, ampoules, téléviseurs et micro-ondes

ont une “charge ohmique”. Les puissances d’amorçage et d’opération
en watts de ces articles sont identiques.

b) Les articles tels que réfrigérateurs, compresseurs à air, laveuses,
sécheuses et outils à main équipés d’un moteur électrique ont une
“charge inductive”. Les appareils ménagers et outils à charge in-
ductive exigent, pour le démarrage, une puissance en watts qui
est d’environ 2 à 3 fois plus élevée que la puissance
“d’opération” en watts indiquée. Cette charge initiale ne dure que
pendant quelques secondes lors du démarrage, mais elle est très
importante pour le calcul de la puissance totale en watts.

Toujours démarrer le moteur électrique le plus puissant en premier et
brancher ensuite les autres appareils, une à la fois.

Tableau de Watts Nécessaire- Ceci est un guide seulement, il est
nécessaire de vérifier la puissance en watts de chaque appareil élec-
trique.

DéTERMINATION DES ExIGENCES DE pUISSANCE EN WATTS

Avant d’utiliser cette génératrice, notez tous les appareils et les outils
qui seront utilisés simultanément. Déterminez ensuite les exigences de
puissance d’opération et d’amorçage en watts en suivant l’exemple ci-
dessous;.

1) Calculez d’abord le total de la puissance d’opération en watts de tous
les appareils et outils qui seront utilisés simultanément.
Exemple 1A:
Lumières = 100 Watts (Opération)
Télévision = 135 Watts (Opération)
TOTAL = 235 Watts (Opération)

2) Calculez ensuite le total de la puissance d’amorçage en watts de
tous les appareils et outils qui s’amorcent et s’arrêtent lors du fonction-
nement.
Exemple 1B: 
Petit réfrigérateur 500 Watts (Opération) 2000 Watts (Amorçage)
TOTAL = 500 Watts (Opération) 1600 Watts (Amorçage)

3) Le total de la puissance d’opération en watts pour les exemples 1A
et 1B est de 735 watts. La puissance d’amorçage du petit réfrigérateur
est de 1600 watts, ce qui est 865 watts de plus que ca puissance
d’opération en watts. Ajoutez cette différence de 865 watts, pour
l’amorçage du réfrigérateur, à la puissance d’opération totale en watts,
soit 735.

Alors: 865 Watts (puissance d’amorçage) + 735 Watts (puissance
d’opération) = 1600 Watts Totale.
votre génératrice doit avoir une capacité minimum de 1600 watts
(amorçage) pour faire fonctionner les appareils dans l’exemple.



ENTRETIEN

Remplacement de l’huile de moteur

L’huile de moteur devrait être remplacé après les premiers 20 heures d’opération ou le
premier mois d’opération. Après, l’huile devrait être remplacé à tout les 50 heures ou à tout
les 6 mois d’opération. Pour remplacer l’huile; 
1) Ouvrez le panneau d’accès arrière et desserrez le jauge à niveau l’huile (A) Fig.8.
2) Inclinez la génératrice et vidangez l’huile du moteur.

Huile de moteur recommandé
Il est recommandé d’utiliser de l’huile pour moteur de 4 temps SAE 10W30. Si vous
prévoyez l’utilisation dans des températures froides (sous -15ºC), utilisez de la SAE 5W30. 

3) En utilisant l’entennoir, ajoutez 0.35L (350ml) d’huile propre dans le carter, vérifiez le
niveau d’huile avec le jauge de niveau d’huile, remplir jusqu’à ce que le niveau d’huile
atteint le 3/4 du jauge.

Inspection, Remplacement ou Nettoyage de la bougie (NGK bpR6HS ou équivalent)

La bougie devrait être remplacé à tout les 50 heures ou à tout les 6 mois d’opération. Pour
remplacer ou nettoyer la bougie;

1) Ouvrez le panneau d’accès sur le haut de la génératrice.
2) Tirez et retirez le fil et capuchon de la bougie (A) Fig.9, ceci vous donnera accès à la

bougie. En utilisant la clé de débloçage de la bougie fournise, dévissez et retirez la
bougie (B) en la tournant dans le sens anti-horaire.

3) Vérifiez s’il y a une accumulation de carbone, si oui, nettoyez. Si l’accumulation est ex-
cessive, remplacez la bougie.

4) Mesurez le dégagement entre l’électrode. Voir Fig.10. Le dégagement devrait être entre
0.7-0.8mm. Si le dégagement est supérieur à 0.8mm, remplacez la bougie avec une
NGK BPR6HS ou équvalent.

5) Réinstallez la bougie dans l’ordre inverse.

Entretien du pare-étincelles du silencieux

Un pare-étincelle du silencieux sale peut produire des niveaux de bruit supérieurs et af-
fectera le fonctionnement du moteur. Si vous opérez cette génératrice dans des conditions
sales et poussièreuses, le pare-étincelle (A) Fig.11 doit être nettoyé pour empêcher de blo-
qué les gaz d'échappement. Pour nettoyer;

1) Assurez-vous que le moteur n’est pas en marche et à refroidi après l’opération.
2) Retirez les 6 vis à tête bombées (B) Fig.11 et retirez le couvercle du silencieux (C).
3) Dévissez la vis à tête bombée (D) qui fixent le pare-étincelle (A) au silencieux (E) et

retirez le pare-étincelle.
4) Inspectez le pare-étincelle, retirez-le grillage et nettoyez-le avec une brosse métalique si

nécessaire. S’il est difficile à nettoyer, remplacez-le.

figure 8

figure 9

figure 10

figure 11



ENTREpOSAGE ET
GUIDE DE DépANNAGE

pRObLÈME
Le moteur ne démarre pas

Aucune puissance CA 120V

Disjoncteur déclenche 
continuellement

La génératrice surchauffe

Le moteur fonctionne bien mais
ralentie une fois q’une charge
électrique est branchée

CAUSE
1. Niveau bas d’essence ou d’huile.
2. Cadran en position d’arrêt ‘Off’
3. Bougie défectueuse.
4. Cadran de l’enrichisseur est dans la 

mauvaise position.
5. Des charges électriques branchées 

lors du démarrage.
6. Fil de la bougie desserré.

1. Prise électrique défectueuse.
2. Disjoncteur déclenché.
3. Condensateur défectueux.

1. Surcharge.
2. Cordons ou équipement défectueux.

1. Génératrice surchargée.
2. Aération insuffisante.

1. Court circuit de l’appareil branché.
2. Génératrice surchargée.

CORRECTION
1. Ajoutez de l’essence ou de l’huile.
2. Mettre cadran en position de marche ‘ON’.
3. Remplacez la bougie.
4. Réglez le cadran à la position appropriée.
5. Débranchez toute charge électrique.

6. Repositionnez le fil de la bougie à fond.

1. Faite remplacer par un centre de service.
2. Appuyez sur le disjoncteur pour le  rétablir.
3. Faite remplacer le condensateur par un 

centre de service.

1. Réduire la charge électrique.
2. Vérifiez s’il y a des fils endommagés, dénudés 

ou effilochés sur l’équipement. Remplacez au 
besoin.

1. Réduire la charge électrique.
2. Déplacez l’appareil dans un endroit bien aéré.

1. Débranchez l’appareil.
2. Réduire la charge électrique.

ENTREpOSAGE DE vOTRE GéNéRATRICE

Si vous planifiez l’entreposage de votre génératrice pour une durée prolongée, il est im-
portant de suivre les étapes suivantes;

1) Ajoutez un agent de stabilisation de carburant au réservoir afin de minimiser la formation
de dépôts de gomme de carburant lors de l’entreposage.

2) Faite tourner le moteur pendant au moins 5 minutes après avoir ajouté l’agent de stabil-
isation afin de lui permettre d’entrer dans le système d’alimentation.

NOTE: Si aucun agent de stabilisation n’est utilisé, écoulez toute l’essence du réservoir et
du carburateur afin d’empêcher la formation de dépôts de gomme sur ces pièces, ce qui
pourrait provoquer le mauvais fonctionnement du moteur. Pour écouler l’essence;

3) Positionnez le tuyau de vidange du carburateur (A) Fig.12 au-dessus d'un récipient (B),
assurez-vous que le récipient peut contenir jusqu'à 350ml.

4) Dévissez le bouchon du réservoir, ensuite dévissez la vis sous tension (C) du carburateur
à l'aide d'un tournevis Phillips. Cela videra l’essence du réservoir et du carburateur.
Resserrez la vis du carburateur lorsque l’essence est complètement écoulé.

5) Vidangez l’huile de moteur, voir les instructions “Remplacement de l’huile de moteur”.
6) Tirez sur la poignée de démarrage manuelle jusqu’à ce qu’il y a une résistance. À ce

point, le piston monte sur son coup de compression les soupapes d’entrée et d'échappe-
ment sont fermées. L’entreposage du moteur dans cette position aidera à le protéger de
la corrosion interne.

figure 12

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.


