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RISQUE DE MONOXYDE DE CARBONE

DANGER

Ne JAMAIS utiliser le moteur à l’intérieur des maisons,
garages, des espaces de vide sanitaire, ou autres secteurs
partiellement clos. Les gaz toxiques peuvent s’accumuler
dans ces secteurs et peuvent devenir nocifs ou mortels.
L’utilisation d’un ventilateur et l’ouverture des portes et
fenêtres NE fournissent pas assez d’air frais.

L’échappement du moteur contient du monoxyde de carbone, 
un gaz toxique qui peut être dommageable ou fatal. 
Vous NE POUVEZ PAS voir ou sentir ce gaz.

Utiliser un détecteur de monoxyde de carbone à pile lorsque  
le moteur tourne.

En cas de malaise, d’étourdissement ou de faiblesse durant le 
fonctionnement du moteur, couper l’alimentation et sortir à l’air 
frais SUR-LE-CHAMP. Consultez un médecin. Vous avez peut-
être un empoisonnement au monoxyde de carbone.

L’utilisation d’un moteur ou d’une application alimentée par moteur à l’intérieur 
PEUT TUER EN QUELQUES MINUTES.  L’échappement contient du monoxyde 

de carbone, un gaz toxique impossible à voir et à sentir. 

NE JAMAIS utiliser dans la maison 
ou dans des endroits partiellement 

fermés tels que des garages.  

Éviter les dangers d’autres moteurs
LISEZ LE MANUEL AVANT L'UTILISATION.

Utilisez SEULEMENT à l’extérieur, 
loin des fenêtres et portes 

ouvertes et des prises d’air.

DANGER
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Lorsque vous utilisez ce moteur, votre sécurité et la sécurité des autres 
devrait être votre priorité principale.

Pour vous aider à prendre des décisions éclairées concernant la sécurité, nous avons 
fourni des procédures d’utilisations et d’autres informations sur des étiquettes et dans 
ce manuel. Cette information vous avertit des risques des dangers qui pourraient vous 
blesser ou blesser quelqu’un d’autres.

Veuillez rester conscient de la sécurité en utilisant ce moteur.
Nous avons fourni des informations de sécurité importantes dans une variété de 
formes, incluant :

• Étiquettes de sécurité : situées sur le moteur.

• Messages de sécurité : précédés par un symbole d’alerte de sécurité et l’un des trois 
mots de signal : DANGER, AVERTISSEMENT ou ATTENTION.

 Ces symboles d’alerte de sécurité signifient :

S i vous ne suivez pas ces instructions, cela vous 
CAUSERA DES BLESSURES SÉRIEUSES ou 
PEUVENT MÊME ENTRAÎNER LA MORT.

Si vous ne suivez pas ces instructions, cela vous 
CAUSERA DES BLESSURES SÉRIEUSES ou 
PEUVENT MÊME ENTRAÎNER LA MORT.

Si vous ne suivez pas ces instructions, cela vous 
CAUSERA DES BLESSURES SÉRIEUSES ou 
PEUVENT MÊME ENTRAÎNER LA MORT.

• En-têtes de sécurité : tels que INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES.

• Section de sécurite : telle que SÉCURITÉ DU MOTEUR.

• Instructions : Comment utiliser ce moteur correctement et sécuritairement.

Lisez et passez en revue ce manuel pour savoir comment rester sécuritaire et obtenir  
le maximum davantages et de plaisir de l’utilisation de ce moteur.

Introduction

DANGER

AVERTISSEMENT

ATTENTION
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Sécurité du moteur

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Les accidents se produisent moins fréquemment lorsque les instructions sont 
observées, que l’opérateur est conscient de la sécurité et que le moteur est 
correctement entretenu. Certains des risques les plus communs sont discutés ci-
dessous, avec la meilleure façon de vous protéger ainsi que de protéger les autres.

Responsabilités du propriétaire et de l’utilisateur
Les propriétaires et les utilisateurs devraient accomplir les suggestions suivntes :

• Lisez soigneusement le manuel du propriétaire.

• Suivez les instructions de ce manuel soigneusement.

• Familiarisez-vous avec toutes les commandes et sachez comment arrêter le moteur
 rapidement en cas d’urgence.

• Tenez les enfants loin du moteur et ne les laissez pas l’actionner. Tenez les enfants et 
les animaux de compagnie loin du lieu d’opération.

• Faitez fonctionner ce moteur dans des secteurs bien aérés. NE JAMAIS faire 
fonctionner le moteur à l’intérieur.

Ravitaillement en combustible du moteur
L’essence est extrêmement inammable, et la vapeur d’essence peut exploser.
Lorsque vous ravitaillez le moteur, prenez les précautions suivantes :

• Le ravitaillement devrait se faire que lorsque le mot eur est froid.

• Ravitaillez à l’extérieur dans des secteurs bien aérés.

• Le moteur ne devrait pas tourner.

• Assurez-vous que le moteur est mis à la terre pour empêcher une étincelle 
d’électrique statique.

• Ne fumez pas ou n’utilisez pas de téléphone cellulaire en eectuant le ravitaillement.

• Restez loin des ammes ou des étincelles.

• Si un déversement se produit, assurez-vous que toutes les zones sont sèches et que 
la vapeur s’est dissipée avant de mettre en marche le moteur.
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Échappement/Silencieux
L’échappement du moteur est dangereux en raison de la chaleur intense et de 
l’émission de monoxyde de carbone (gaz toxique).

• Le silencieux devient très chaud lors du fonctionnement et reste chaud pendant un
 moment après l’arrêt du moteur. Ne touchez pas le silencieux lorsqu’il est chaud.
 N’entreposez pas le moteur jusqu’à ce qu’il soit froid.

• Pour empêcher les risques d’incendie et pour une ventilation appropriée, gardez  
le moteur à au moins 3 pieds (1 mètre) des murs du bâtiment et de tout autre 
équipement lors du fonctionnement. Ne placez pas d’objets inammables près  
du moteur.

• Risque monoxyde de carbone : 
Le gaz d’échappement contient du monoxyde de

 carbone, un gaz toxique. Évitez l’inhalation du gaz
 d’échappement. Toujours faire fonctionner le moteur
 dans un secteur bien aéré. Ne jamais faire 

fonctionner le moteur à l’intérieur.
Autre équipement
Passez en revue les instructions fournies avec l’équipement actionné par ce moteur 
pour toutes les mesures de sécurité additionnelles qui devraient être observées en 
même temps que le démarrage du moteur, l’arrêt, le fonctionnement ou l’engrenage  
de sécurité qui peuvent être nécessaires pour actionner l’équipement.

DANGER

Sécurité du moteur  SUITE

AVERTISSEMENT

Éviter de toucher les parties chaudes du moteur (voir 
illustration du silencieux plus haut).  Les parties chaudes 
du moteur peuvent causer des brûlures graves. 
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COMMANDES

1. Soupape de carburant
La soupape de carburant ouvre et ferme le passage entre le réservoir de carburant et le
carburateur. La soupape de carburant doit être dans la position MARCHE pour que le
moteur fonctionne. Lorsque le moteur n’est pas en utilisation, assurez-vous que la
soupape de carburant est dans la position arrêt pour empêcher l’inondation du
carburateur et an de réduire la possibilité de fuite de carburant.

2. Commutateur marche/arrêt du moteur (par la spécification  
de moteur)
Le commutateur du moteur permet et neutralise le circuit d’allumage. Tournez le
commutateur du moteur à la position marche pour démarrer le moteur. Tournez le
commutateur du moteur à la position arrêt pour arrêter le moteur.

3. Levier d’étrangleur
Le levier d’étrangleur ouvre et ferme la soupape d’étranglement dans le carburateur.
La position MARCHE enrichit le mélange de carburant, ce qui rend le démarrage plus 
facile lors du démarrage d’un moteur froid. La position opposée fournit le mélange de 
carburant exact pour le fonctionnement après que le moteur se soit réchaué.

4. Levier d’accélération (par la spécification de moteur)
Le levier d’accélération contrôle la vitesse du moteur (RPM). Le déplacement du levier
d’accélération dans les directions indiquées permet au moteur de tourner plus 
rapidement ou plus lentement (applications non génératrices).

5. Poignée de démarreur manuel
En tirant sur la poignée du démarreur, vous actionnex le  
démarreur pour mettre en marche le moteur. Saisissez  
toujours fermement et ayez votre corps positionné  
correctement en tirant. Gardez le pouce sur  
l’extrémité de la poignée  
en cas de contrecoup.

Commandes & fonctions

1 

3 

4 

5 

2

 Éviter de toucher les   
 parties chaudes du  
 moteur.  Les parties  
 chaudes du moteur  
 peuvent causer des  
 brûlures graves.

AVERTISSEMENT
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Avant l’utilisation

VÉRIFICATIONS AVANT UTILISATION
Pour votre sécurité, et pour maximiser la durée de vie de votre équipement, il est très
important de prendre quelques moments avant de faire fonctionner le moteur pour 
vérier son état. Assurez-vous de corriger n’importe quel problème que vous trouvez, ou
demander à votre concessionnaire de le corriger, avant que vous fassiez fonctionner le moteur.

 L’entretien inadéquat de ce moteur ou le manque de corriger un  
 problème avant son utilisation, pourrait causer un mauvais  
 fonctionnement dans lequel vous pourriez être sérieusement blessé.

 Eectuez toujours une vérication d’avant l’utilisation avant chaque
 utilisation et corrigez n’importe quel problème.

Avant de commencer vos vérications d’avant utilisation, assurez-vous que le moteur est
de niveau et que le commutateur du moteur est dans la position arrêt (par la 
spécification de moteur).

Vériez la condition générale du moteur
• Enlevez tous les excès de saleté ou de débris, particulièrement autour du silencieux, 

du démarreur manuel et des ailettes de refroidissement de la culasse.
• Inspectez pour des signes de dommages et de fuite d’huile.
• Assurez-vous que tous les protecteurs et les couvercles sont en place. Tous les
  écrous, boulons et vis doivent être bien serrés.

Vériez le moteur
• Vériez le niveau d’huile du moteur. Faire fonctionner le moteur avec un niveau d’huile 

bas ou une huile inappropriée peut causer des dommages au moteur. Pour éviter les
 conséquences d’un arrêt inattendu, vériez toujours l’huile à moteur sur une surface 

de niveau avant le démarrage.

AVERTISSEMENT

Niveau supérieur maximal

Niveau inférieur minimal
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• Vériez le ltre à air. Un ltre à air sale limitera la circulation d’air au carburateur,
 réduisant la performance du moteur et peut entraîner une usure excessive du 

moteur.

• Vériez le niveau de carburant avant le démarrage. Puisque le moteur doit être  
froid avant le ravitaillement en carburant, commencez avec un plein réservoir 
vous aidera à éliminer ou réduire les interruptions de fonctionnement pour le 
ravitaillement en carburant.

Vériez tout équipement actionné par ce moteur
Passez en revue les instructions fournies avec l’équipement actionné par ce moteur 
pour toutes précautions et procédures qui devraient être suivies avant de mettre en 
marche le moteur.

Avant l’utilisation  SUITE
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PRÉCAUTIONS D’UTILISATION SÉCURITAIRES
Veuillez passer en revue cette section AVANT L’UTILISATION.

 Le monoxyde de carbone est un gaz toxique.
 Le respirer peut causer l’inconscience et/ou la mort.
 Évitez tous les secteurs ou actions qui vous exposent au monoxyde de carbone.

 ÉVITER de placer les mains sur ou près du système d’échappement lors du 
démarrage.

Passez en revue les instructions fournies avec l’équipement actionné par  
ce moteur pour toutes les mesures de sécurité qui devraient être observées 
en même temps que la mise en marche, l’arrêt ou l’utilisation du moteur.

DÉMARRAGE DU MOTEUR
1. Placez la soupape de carburant à la position marche (si pertinent).
2. Pour mettre en marche un moteur froid, déplacez le levier d’étrangleur 

à la position marche.
3. Bougez le levier d’accélération de la position LENTE, d’environ 1/3 

vers la position RAPIDE (par la spécification de moteur).
4. Tournez le commutateur du moteur à la position MARCHE (par la 

spécification de moteur).
5. Tirez la poignée du démarreur.
6. Si le levier d’étrangleur a été déplacé à la position MARCHE pour 

mettre en marche le moteur, déplacez-le graduellement à la position 
opposée tandis que le moteur se réchaue.

PROCÉDURE DE DÉMARRAGE EN 4 ÉTAPES*

Utilisation

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

1 2 3 4

START

START

1 

2 

3 

4 

5 

6 

*Par la spécification de moteur.
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ARRÊT DU MOTEUR
Pour arrêter le moteur en cas d’urgence, tournez le commutateur 
du moteur à la position ARRÊT. Dans des conditions normales, 
utilisez le procédé suivant (par la spécification de moteur) :  

1. Déplacez le levier d’accélération à la position LENTE et 
permettez au moteur de tourner lentement pour se refroidir. 
Les risques de retour de flammes seront ainsi réduits. 
(Applications autres qu’avec la génératrice).

2. Tournez le commutateur du moteur à la position ARRÊT (par 
la spécification de moteur).

3. Tournez la soupape de carburant à la position ARRÊT.

RÉGLAGE DE LA VITESSE DU MOTEUR
Placez le levier d’accélération à la vitesse de moteur désirée. Pour des 
recommandations au sujet de la vitesse de moteur, consultez le manuel d’instruction 
fourni avec l’équipement actionné par ce moteur. (Applications non-générateur.)

Utilisation  SUITE

Augmente les RPM Réduit les RPM

1 

2 

3 
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UTILISATION À HAUTE ALTITUDE

Modification du Carburateur

Le mélange air-carburant standard du carburateur peut s’avérer trop épais dans le 
cadre d’une utilisation à haute altitude, ce qui peut nuire aux performances et entraîner 
une plus grande consommation de carburant.  Adressez-vous à un centre de services 
LCT agréé pour faire modifier le carburateur de votre moteur si vous prévoyez l’utiliser 
de façon continue à plus de 5 000 pieds. En l’absence d’une telle modification, 
vous risquez d’obtenir un rendement moteur insatisfaisant, d’encrasser les bougies 
d’allumage, de rencontrer des difficultés au démarrage et d’augmenter les émissions de 
gaz d’échappement.

En faisant modifier votre carburateur par un centre de services LCT agréé, vous 
améliorerez le rendement du moteur et vous vous conformerez aux normes définies 
par l’Agence de protection de l’environnement (EPA) des États-Unis et le Comité des 
ressources de l’air (ARB) de Californie.

Avis Important

Une fois le carburateur modifié en vue d’une utilisation à haute altitude, le mélange air-
carburant peut s’avérer trop dilué pour un fonctionnement à 5 000 pieds ou en dessous. 
Cela pourrait provoquer une surchauffe du moteur et engendrer des dommages 
importants. Si vous prévoyez utiliser un carburateur modifié pour la haute altitude à 
moins de 5 000 pieds, demandez à un centre de services LCT agréé de rétablir ses 
caractéristiques d’origine.

Pour trouver le concessionnaire LCT le plus proche, visitez notre site Web  
ou appelez notre numéro sans frais :

http://www.lctusa.com
Numéro sans frais : 1 800 558-5402

Utilisation  SUITE
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L’IMPORTANCE DE L’ENTRETIEN
Protégez-vous et votre équipement en entretenant correctement votre moteur. L’entretien
approprié du moteur est nécessaire pour une utilisation sécuritaire, économique et sans 
panne. 

 Entretenir ce moteur de façon négligente ou ne pas corriger 
 un problème avant son utilisation, peut causer un mauvais 
 fonctionnement dans lequel vous pouvez être sérieusement 
 blessé ou même tué.

 Suivez toujours les recommandations et les programmes 
 d’entretien et d’inspection dans ce manuel du propriétaire.

Pour vous aider à entretenir correctement votre moteur, les pages suivantes incluent
des procédures pour des inspections de routine et des procédures d’entretien simples
à l’aide d’outils à main de base. Les tâches d’entretien qui sont plus diciles ou qui
exigent des outils spéciaux, devraient être eectuées par des professionnels et plus 
normalement exécutées par un technicien d’entretien ou un mécanicien qualié.

Si vous faites fonctionner votre moteur dans des conditions exigeantes telles que 
l’utilisation à haut régime soutenue ou à haute température, ou que vous utilisez votre 
moteur dans des conditions exceptionnellement humides ou poussiéreuses, l’entretien 
devrait se faire plus fréquemment. Consultez votre technicien d’entretien pour des 
recommandations applicables à vos diérents besoins et utilisations.

 Voir calendrier d’entretien pour les écarts des conditions de  
 fonctionnement normales et extrêmes.

L’entretien de votre moteur

AVERTISSEMENT

NOTE
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INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ D’ENTRETIEN
Ce manuel contient des mesures de sécurité très importantes. Cependant, nous ne 
pouvons pas vous avertir de chaque risque imaginable qui peut surgir tout en exécutant 
l’entretien. Vous devez décider par vous-même, si vous devriez ou non exécuter une 
tâche donnée et toujours être conscient de la sécurité.

Le manquement de suivre correctement les instructions et les 
précautions d’entretien peut vous causer de sérieuses blessures 
ou même la mort. 

Suivez toujours les procédures et les précautions du manuel du 
propriétaire.

Précautions de sécurité
• S’assurer que le moteur ne fonctionne pas, que l’alimentation est COUPÉE, que 

le capuchon est retiré de la bougie et que le moteur est refroidi avant de débuter 
l’entretien ou les réparations. Ceci peut vous aider à éliminer plusieurs dangers 
potentiels, tels que :

 Empoisonnement au monoxyde de carbone de l’échappement 
du moteur.

 Faire fonctionner le moteur dans un secteur bien aéré.

 Brûlures causées par des pièces chaudes.
 Laissez le moteur et le dispositif d’échappement du 

moteur se refroidir avant de les toucher.

 Blessures causées par des pièces mobiles.
 Ne pas faire fonctionner le moteur à moins d’avis 

contraire.

• Avant que vous commenciez l’entretien, lisez toutes 
les instructions et assurez-vous que vous avez les  
outils et les qualications requises.

• Pour réduire la possibilité d’incendie ou d’explosion, soyez alerte en travaillant près
 de l’essence. Utilisez seulement un dissolvant non inammable et non de l’essence,
 pour nettoyer les pièces. Gardez les cigarettes, les étincelles et les ammes loin de
 toutes les pièces connexes au carburant.
• Nous suggèrons de garder un extincteur tout près lors de l’exécution de l’entretien.

Votre concessionnaire de service connaît votre moteur et est équipé pour l’entretenir et 
le réparer.

L’entretien de votre moteur SUITE

AVERTISSEMENT

Points chauds du moteur
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RAVITAILLEMENT
Avec le moteur arrêté et refroidi, retirez le bouchon du réservoir de carburant et vériez le
niveau de carburant. Si le niveau de carburant est bas, remplissez le réservoir. Laissez 
assez d’espace dans le réservoir pour tenir compte de l’expansion du carburant 
provoquée par la chaleur. Ceci aidera à empêcher le carburant de s’échapper du 
réservoir sur une surface chaude. NE REMPLISSEZ JAMAIS LE RÉSERVOIR 
AU-DESSUS DES LIMITES INDIQUÉES SUR LE GOULOT DE REMPLISSAGE.

 L’essence est fortement inammable et explosive.
 Vous pouvez être brûlé ou sérieusement blessé en manipulant le carburant.

 • Arrêtez le moteur et garder loin les étincelles, flammes, chaleur.
 • Manipuler seulement le carburant à l’extérieur.
 • Essuyez immédiatement tout déversement.

Ravitaillez dans un endroit bien aéré avec le moteur ARRÊTÉ et refroidi. Évitez de 
renverser le carburant. Ne remplissez pas au-dessus de l’inscription du tamis de 
carburant. Après le ravitaillement en carburant, serrez solidement le bouchon du 
réservoir de carburant. Ravitaillez le moteur dans un endroit très bien aéré et loin des 
endroits où la vapeur de carburant pourrait atteindre des ammes ou des étincelles. 
Gardez le carburant loin des lampes témoins d’appareils, des barbecues, des appareils 
électriques, des machines-outils et de tout autre appareil électrique.

Le carburant renversé est un risque d’incendie et il est néfaste pour l’environnement. 
Essuyez immédiatement tout déversement. N’utilisez pas de téléphone cellulaire ou 
autres dispositifs électroniques lorsque vous ravitaillez en carburant. Évitez l’électricité 
statique lors du ravitaillement en carburant. Le carburant peut endommager la peinture 
et le plastique. Ne renversez pas le carburant lors du remplissage de votre réservoir de 
carburant. Les dommages provoqués par du carburant renversé ne sont pas couverts 
par la garantie.

L’entretien de votre moteur SUITE

AVERTISSEMENT

Maximum Fuel Level

Maximum

Minimum
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RECOMMANDATIONS DE CARBURANT
Utilisez de l’essence sans plomb avec un indice d’octane de 86 ou plus. Ces moteurs
fonctionnent mieux à l’essence sans plomb.

N’utilisez PAS de l’essence éventée ou souillée ou un mélange d’huile/essence. Évitez
d’avoir de la saleté ou de l’eau dans le réservoir de carburant. Utilisez seulement des
récipients de carburant appropriés qui sont correctement identiés.

Contenu maximal en éthanol recommandé : 10 %

VÉRIFICATION DU NIVEAU D’HUILE À MOTEUR
Vériez le niveau d’huile à moteur avec le moteur arrêté et en position de niveau.

1. Retirez le bouchon/jauge d’huile et essuyez-le.
2. Insérer la jauge de niveau d’huile dans le cou de remplissage et tourner dans le 

sens des aiguilles d’une montre jusqu’ à entièrement assis. Alors enlever la jauge 
de niveau d’huile en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. 
Vérifier le niveau de pétrole montré sur la jauge de niveau d’huile.

3. Si le niveau d’huile est bas, remplissez jusqu’au bord du trou de remplissage 
d’huile avec l’huile recommandée.

4. Vissez solidement le bouchon/jauge d’huile. Faire fonctionner le moteur avec un 
niveau d’huile bas peut causer des dommages au moteur. Vériez toujours l’huile à 
moteur avant le démarrage.

CHANGEMENT D’HUILE À MOTEUR
Vidangez l’huile usée pendant que le moteur est chaud. L’huile chaude s’écoule 
rapidement et complètement. Évitez le contact avec de l’huile chaude.

1. Placez un récipient approprié au-dessous du moteur pour recueillir l’huile usée et 
retirez ensuite le bouchon/jauge d’huile et le bouchon de vidange. SUITE

L’entretien de votre moteur SUITE

Remplir si le 
niveau d’huile 
est sous la 
lettre «L» sur 
le bouchon de 
remplissage

Remplir si 
le niveau 
d’huile 
est sous 
«Ajouter» 
sur la jauge
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2. Permettez à l’huile usée de se vidanger complètement, puis réinstaller le bouchon de 
vidange et serrez-le solidement. Ne pas trop serrer. Débarrassez-vous de l’huile à 
moteur usée de manière qui est compatible avec l’environnement. Nous vous suggérons 
de mettre votre huile usée dans un récipient scellé à votre centre de recyclage local ou 
station-service pour la récupération. Ne jetez pas l’huile usée dans les poubelles, ne la 
déversez pas sur le sol ou ne la déversez pas dans un drain.

3. Avec le moteur en position de niveau, remplissez jusqu’au bord externe du trou de
 remplissage d’huile avec l’huile recommandée.

Capacités de Pétrole de moteur
136cc - 16 oz (.473 liter)
208cc - 16 oz (.473 liter)
291cc - 32 oz (.946 liter)
414cc - 38 oz (1.123 liter)

 • AVIS
 Faire fonctionner le moteur avec un niveau d’huile bas peut causer des dommages
 au moteur.

4. Vissez solidement le bouchon/jauge d’huile.

RECOMMANDATIONS D’HUILE À MOTEUR
L’huile à moteur aecte la performance et la durée de vie. Utilisez l’huile détersive de
véhicule moteur à cycle quatre temps.

SAE 10W-30 est recommandé pour l’usage général. D’autres viscosités indiquées dans 
le diagramme peuvent être utilisées lorsque la température moyenne dans vos secteurs 
varie.

La classication de viscosité d’huile SAE et de service se trouve sur l’étiquette API du
récipient d’huile. SJ de catégorie de SERVICE D’API d’usage pétrole de moteur, ou mieux.

TEMPERATURA AMBIENTE

L’entretien de votre moteur SUITE

Niveau supérieur maximal

Niveau inférieur minimal
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VÉRIFICATION DU FILTRE À AIR
Retirez le couvercle du ltre à air et inspectez-le. Faites attention de ne pas laisser  
tomber de débris dans le passage d’air. Remplacez toujours les éléments du ltre  
qui sont endommagés.

SERVICE DE FILTRE À AIR
Un ltre à air sale limitera la circulation d’air au carburateur, ce qui réduira la performance
du moteur. Lorsqu’un ltre à air devient sale, remplacez-le immédiatement. Faire 
fonctionner le moteur sans ltre à air ou avec un ltre à air endommagé permettra à la 
saleté d’entrer dans le moteur, causant une usure prématurée du moteur. Ce type de 
dommages n’est pas couvert par la garantie limitée.

ENTRETIEN DE BOUGIE D’ALLUMAGE
F6RTC (la Torche) le Bouchon A Recommandé Traverse des Références :  
• Rongeant le bouchon traverse la référence est : RN9YC (quelques tables montrent RN9YCC)  
• le bouchon de NGK traverse la référence : BPR6ES  
• le bouchon de BOSCH traverse la référence est : WR6DC
  
 • AVIS 
 L’utilisation d’une bougie d’allumage inadéquate peut endommager le moteur.

1. Lorsque le moteur est froid, débranchez le protecteur de bougie d’allumage et  
enlevez tous débris près de la bougie d’allumage en utilisant de l’air à haute pression.

2. Enlevez la bougie d’allumage avec une clé de bougie d’allumage 13/16 de pouce.
3. Inspectez la bougie d’allumage. Remplacez-la si les électrodes sont usées ou si 

l’isolateur est craqué ou ébréché. L’écart de la bougie devrait être réglé à 0,027 – 
0,030 pouce.

4. Installer la bougie avec précaution pour éviter la déformation du filetage. Visser la 
bougie à la main jusqu’à obtenir une résistance.

5. Serrez la bougie d’allumage avec une clé de bougie de l’allumage 13/16 de pouce.
Serrez 1/4 de tour de plus après que la bougie d’allumage soit assise correctement.

  • AVIS 
Une bougie d’allumage desserrée peut faire surchauer et endommager le moteur.
Le serrage excessif de la bougie d’allumage peut endommager les lets dans la culasse.

6. Remettre en place le protecteur de bougie d’allumage. S’assurer que le bouchon de  
la bougie s’enclenche bien en place.

L’entretien de votre moteur SUITE
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ENTREPOSAGE DE VOTRE MOTEUR

Préparation de l’entreposage
Une préparation d’entreposage appropriée aide à maintenir votre moteur propre et 
éviter les problèmes. Les étapes suivantes aideront à empêcher la rouille et la corrosion 
d’altérer le fonctionnement et l’apparence de votre moteur, et faciliteront le démarrage 
du moteur pour une utilisation ultérieure.

Nettoyage
Après le fonctionnement du moteur, laissez-le se refroidir pour au moins une demi-heure 
avant de le nettoyer. Nettoyez toutes les surfaces extérieures et appliquez une légère 
couche d’huile ou de WD-40 pour empêcher la rouille.

• Ne vaporisez pas d’eau dans le ltre à air ou le silencieux. L’eau dans le ltre à air 
imbibera le ltre à air et l’eau passera au travers du ltre à air ou le silencieux. Elle 
pourrait pénétrer dans le cylindre et causer des dommages graves.

• L’eau entrant en contact avec un moteur chaud peut causer des dommages. 
 Si le moteur a fonctionné, laissez-le refroidir pour au moins une demi-heure avant 
 le lavage.

Ajout d’un stabilisateur de carburant pour prolonger la durée de vie 
du carburant lors de l’entreposage.

1. Tournez la soupape de carburant à la position arrêt pendant que le moteur tourne  
et permettez au moteur de tourner jusqu’à ce qu’il s’arrête. ÉTEINDRE le moteur s’il 
commence à être survolté afin d’éviter les dommages au moteur.

2. Ajoutez le stabilisateur de carburant, en suivant les instructions du fabricant.
3. Tournez la soupape de carburant à la position marche après avoir ajouté le 

stabilisateur de carburant.
4. Redémarrer le moteur. 
5. Faites fonctionner le moteur à l’extérieur pour 1 minute an d’être certain que 

l’essence traitée a remplacé l’essence non traitée dans le carburateur. 
6. Ralentissez le moteur jusqu’à la vitesse à vide. (Application non génératrice)
7. Répétez l’étape 1 ci-dessus.

Suggestions et conseils utiles
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Suggestions et conseils utiles SUITE

PREMIER 
MOS

À TOUS
LES 6 MOIS

UN FOIS
PAR AN

À CHAQUE
UTILISATION

CALENDRIER D’ENTRETIEN

Conditions normales de fonctionnement (moins de 40 heures par année)

* L’écart de la bougie devrait être réglé à 0,027 – 0,030 pouce.

Conditions de fonctionnement extrêmes (supérieures à 40 heures par année)

* L’écart de la bougie devrait être réglé à 0,027 – 0,030 pouce.

 Effectuer un entretien adéquat est vital dans des conditions de  
 fonctionnement extrêmes.

Niveau d’huile à moteur

Niveau d’huile à moteur

Huile à moteur

Huile à moteur

Filtre à air

Filtre à air

Bougie*

Bougie*

Cylindre / Ailettes de tête

Cylindre / Ailettes de tête

Fuites d’huile

Fuites d’huile

Boulons

Boulons

Pinces du tuyau de combustible

Pinces du tuyau de combustible

TOUTES LES 40 HEURES

Vériez

Vériez

Vériez

Vériez

Remplacez Remplacez

Nettoyez / Remplacez

RemplacezVériez

Purger et remplacer

Remplacez

Remplacez

Nettoyez

Nettoyez

À CHAQUE
UTILISATION

Vériez

Vériez

Vériez

Vériez

Vériez

Vériez

Vériez

NOTE
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PRÉCAUTIONS D’ENTREPOSAGE
Si votre moteur sera entreposé avec de l’essence dans le réservoir de carburant et dans 
le carburateur, il y a un risque possible d’allumage de la vapeur d’essence. Choisir un lieu 
de rangement bien aéré, loin de la chaleur, des étincelles, des flammes et de tout appareil 
qui fonctionne avec une flamme tel qu’une fournaise, un chauffe-eau ou un séchoir à 
linge. Évitez tout endroit avec un moteur électrique qui produit des étincelles, des ouvres 
portes de garage ou dans des endroits où des outils électriques sont utilisés.

Évitez l’entreposage dans des endroits très humides car cela causera la rouille et la 
corrosion. Laissez le levier de soupape de carburant dans la position arrêt pour réduire 
la possibilité de fuite de carburant.

Positionnez l’équipement an que le moteur soit de niveau pour éviter la fuite de carburant 
ou d’huile. Lorsque le dispositif d’échappement et le moteur sont froids, couvrez le 
moteur pour le protéger de la poussière. Un dispositif d’échappement et un moteur 
chaud peuvent mettre le feu ou faire fondre certains matériaux. N’utilisez pas une feuille 
de plastique comme cache-poussière. Une couverture non poreuse peut emprisonner 
l’humidité autour du moteur causant de la rouille et de la corrosion.

Retrait de l’entreposage
Vériez votre moteur comme décrit dans le chapitre AVANT UTILISATION de ce manuel.
Si le ravitaillement en carburant est requis, utilisez seulement de l’essence fraîche.

TRANSPORT
Transportez le moteur seulement lorsqu’il est froid. Un dispositif d’échappement et 
un moteur chaud peuvent vous brûler et mettre le feu à certains matériaux. Gardez le 
moteur de niveau lors du transport an de réduire la possibilité de fuite de carburant. 
Positionnez la soupape de carburant à la position ARRÊT. Fixez le moteur pour empêcher 
le mouvement pendant le transport an de prévenir des blessures potentiels et des 
dommages au moteur.

Suggestions et conseils utiles SUITE
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INFORMATION DU SYSTÈME DE CONTRÔLE D’ÉMISSION

Les actes pour la propreté de l’air des État-Unis et de la Californie
Les règlements EPA et de la Californie exigent que tous les fabricants fournissent 
des instructionsécrites décrivant l’utilisation et l’entretien des systèmes de contrôle 
d’émission.

Les instructions et les procédures suivantes doivent être suivies an de garder les 
émissions de votre moteur à l’intérieur des normes d’émission.

Modication et altération
La modication ou l’altération du système de contrôle d’émission peut faire augmenter
les émissions au-delà de la limite légale. Parmi ces actes qui constitue la modication sont :

• Retrait ou altération de toutes les pièces des dispositifs d’échappement, d’admission  
ou de carburant.

• Altérer ou défaire la tringlerie du régulateur de régime ou du mécanisme d’ajustement
 de vitesse peut faire en sorte que le moteur fonctionne en dehors de ses paramètres de
 conception.

INFORMATION DU CONSOMMATEUR

Publications du fabricant
Ces publications vous fourniront l’information additionnelle pour entretenir et réparer
votre moteur. Vous pouvez les commander en ligne dans la plupart des sites Web de
détaillants de livres.

Réparation de petit moteur — Manuel de Chilton
Ce manuel couvre des procédures complètes d’entretien et de révision. Il est fait pour 
être utilisé par un technicien compétent.

Information technique & du consommateur
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Garantie des systèmes de contrôle d’émissions
 

L’agence de protection environnementale des États-Unis 
(US EPA) et Liquid Combustion Technology, LLC (LCT) se font 
un plaisir d’expliquer la garantie du système de contrôle 
de l’émission sur votre petit moteur hors route.  LCT doit 
garantir le système de contrôle d’émission sur votre petit 
moteur hors route pour les périodes de temps inscrites plus 
bas dans la mesure où il n’y a eu aucun abus, négligence ni 
mauvais entretien de votre petit moteur hors route.

COUVERTURE DE LA GARANTIE DU 
FABRICANT
Les petits moteurs hors route de 1995 et les plus récents, 
sont garantis pendant deux ans. Si n’importe quelle pièce 
reliée aux émissions sur votre moteur est défectueuse, la 
pièce sera réparée ou remplacée par Liquid Combustion 
Technology, LLC.

RESPONSABILITÉ DE LA GARANTIE 
DU PROPRIÉTAIRE
En tant que propriétaire de petit moteur hors route, vous 
êtes responsable de l’exécution de l’entretien énuméré 
dans le manuel du propriétaire. Liquid Combustion 
Technology, LLC recommande que vous conserviez tous 
les reçus couvrant l’entretien sur votre petit moteur hors 
route. Liquid Combustion Technology, LLC ne peut nier 
la garantie seulement par le manque de reçus ou pour 
que votre manquement à assurer le rendement de tout 
l’entretien planié.

En tant que propriétaire de petit moteur hors route, vous 
devez cependant à la possibilité que Liquid Combustion 
Technology, LLC vous refuser la couverture
de garantie si votre petit moteur hors route ou une 
de ses pièces s’est brisé en raison de l’abus, de la 
négligence, de l’entretien inapproprié ou de modications 
non approuvées. Ce moteur est prévu pour l’usage du 
consommateur.

C’est votre responsabilité de présenter votre petit moteur 
hors route à un centre de service LLC autorisé de Liquid 
Combustion Technology, dès qu’un problème se présente.  
Les réparations de garantie devraient être eectuées dans 
un temps raisonnable, de ne pas excéder 30 jours.

Si vous avez n’importe quelles questions concernant 
vos droits et responsabilités de garantie, vous devriez 
communiquer avec Liquid Combustion Technology, LLC 
au 1-877-274-2214.

COUVERTURE GÉNÉRALE DE 
GARANTIE D’ÉMISSIONS
La période de garantie commence à la date ou le 
moteur ou l’équipement est livré à un acheteur. Liquid 
Combustion Technology, LLC garantie à l’acheteur 
et à chaque acheteur suivant, que le moteur est : (1) 
conçu, construit et équipé an de se conformer à tous les 
règlements applicables adoptés par la Commission des 
ressources de l’air, conformément à son autorité aux 
chapitres 1 et 2, section 5, division 26 de la santé et du 
Code de la sécurité; et, (2) libre de
défauts dans les matériaux et la main d’oeuvre qui 
causent le mauvais fonctionnement d’une pièce garantie 
d’être identique à tous les égards à la pièce comme 
décrite par le Manuel de garatie du système de contrôle 
des émissions de Liquid Combustion Technology, LLC 
pendant une période de deux ans. (3) La réparation ou 
le remplacement de toute pièce garantie en vertu des 
dispositions prévues à la garantie sera effectué sans frais 
pour le propriétaire dans un centre de service LLC de 
Liquid Combustion Technology.  
La garantie sur les pièces reliées aux émissions sera 
interprétée comme suit : n’importe quelle pièce garantie 
qui n’est pas planiée pour le remplacement
comme requis dans l’entretien dans les instructions 
écrites fournies doit être garantie pour la période de 
garantie indiquée (2) ci-dessus. Si une telle pièce
échoue pendant la période de couverture de la 
garantie, elle doit être réparée ou remplacée par Liquid 
Combustion Technology, LLC selon (3) ci-dessus. Une 
telle pièce réparée ou remplacée sous la garantie doit 
être garantie pour la période restante de la garantie.

N’importe quelle pièce garantie qui est planié seulement 
pour l’inspection régulière dans les instructions écrites, 
fournies doit être garantie pourla période de garantie 
indiquée en (2) ci-dessus. Une déclaration de telles 
instructions écrites à l’eet que « la réparation ou le 
remplacent au besoin » ne réduira pas la période de 
couverture de la garantie. Une telle pièce réparée ou 
remplacée sous la garantie doit être garantie pour la 
période restante de la garantie.

Toute pièce garantie qui est planiée pour le 
remplacement comme l’entretien requis dans les 
instructions écrites fournies, doit être garantie pour la
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Garantie des systèmes de contrôle d’émissions
 

période avant le premier point de remplacement planié 
pour cette pièce. Si la pièce casse avant le premier 
remplacement planié, elle sera réparée ou remplacée 
par Liquid Combustion Technology, LLC selon (3) ci-
dessus. Une telle pièce réparée ou remplacée sous la 
garantie sera garantie pour le reste de la période avant 
le premier point de remplacement planié de la pièce. Le 
propriétaire n’aura pas à assumer la main-d’œuvre pour 
le diagnostic menant à l’identification d’une défectuosité 
d’une pièce garantie dans la mesure où le diagnostic est 
effectué dans un centre de service LLC autorisé de Liquid 
Combustion Technology. 

Liquid Combustion Technology, LLC est responsable des 
dommages à d’autres composants du moteur provoqués 
par un mauvais fonctionnement sous la garantie de 
n’importe quelle pièce garantie. Tout au long de la 
période de garantie du moteur dénie en (2) ci-dessus, 
Liquid Combustion Technology, LLC maintiendra un 
approvisionnement en pièces garanties susant pour 
satisfaire la demande prévue de telles pièces. N’importe 
quelle pièce de rechange peut être utilisée dans 
l’exécution de tout entretien ou réparation de garantie et 
sera fournie sans frais au propriétaire. Une telle utilisation 
ne réduira pas les engagements de garantie de Liquid 
Combustion Technology, LLC. Des pièces ajoutées ou 
modiées ne peuvent être utilisées. Une telle utilisation 
sera une des raisons pour rejeter une réclamation de 
garantie. Liquid Combustion Technology, LLC ne sera 
pas tenu de garantir les échecs des pièces garanties 
provoquées par l’utilisation d’un tel ajout ou pièce 
modiée.
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POLICE DE GARANTIE DU 
PROPRIÉTAIRE DE MOTEUR
Date d’entrée en vigueur : 1e juin 2003

DÉCLARATION LIMITÉ DE LA  
GARANTIE DU FABRICANT
Liquid Combustion Technology, LLC fabrique ses moteurs 
et équipements au niveau le plus élevés de la qualité 
pour apporter à nos clients, la satisfaction inégalée 
du propriétaire. Les produits de Liquid Combustion 
Technology, LLC sont garanties au propriétaire original 
comme suit :

COUVERTURE DE LA GARANTIE
Portée de la couverture :
Liquid Combustion Technology, LLC s’engage à réparer 
ou remplacer toute pièce du moteur présentant un défaut 
matériel ou de fabrication et ayant été utilisée dans des 
conditions normales pendant la période couverte par la 
garantie, telle que définie ci-dessous.  Les réparations ou 
remplacements couverts par la garantie se feront sans 
frais de pièce, ni de main-d’œuvre.

Utilisation de la garantie :
Vous devez faire parvenir, à vos propres frais, à un 
revendeur ou à un distributeur de moteurs LCT votre 
moteur ou votre équipement LCT accompagné d’une 
preuve datée de l’achat d’origine afin d’obtenir une 
réparation couverte par la garantie. Pour trouver le centre 
de service agréé le plus près, visitez le site : www.lctusa.
com et cliquez sur la page SERVICE pour accéder au lien 
ou appelez le 1-800-558-5402.

PÉRIODE DE GARANTIE

PRODUITS

Moteurs 2 ans

IL N’Y A AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRÈSE FAITE OU 
IMPLIQUÉE ET TECHNOLOGIE DE COMBUSTION LIQUIDE, 
LLC DÉMENT TOUTES AUTRES GARANTIES, Y COMPRIS, 
SANS LIMITATION, DES GARANTIES D’EXÉCUTION, 
VALEUR MARCHANDE OU DE COMPATIBILITÉ POUR 
UN OBJET PARTICULIER. DANS AUCUN CAS ET EN 
TOUT ÉTAT DE CAUSE SOUS AUCUNE THÉORIE, LIQUID 
COMBUSTION TECHNOLOGY, LLC N’EST RESPONSABLE 
DE N’IMPORTE QUEL PRÉJUDICE OU DOMMAGE, DIRECT, 

INDIRECT, CONSÉCUTIF OU PARTICULIER, SUBIS PAR LE 
PROPRIÉTAIRE. L’UNIQUE RECOURS DU PROPRIÉTAIRE 
SERA LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DE 
COMPOSANTS, DE PIÈCES OU D’ÉQUIPEMENTS 
DÉFECTUEUX DE LIQUID COMBUSTION TECHNOLOGY, 
LLC, À LA DISCRÉTION DE LIQUID COMBUSTION 
TECHNOLOGY, LLC, TOUT SELON CETTE GARANTIE 
LIMITÉE ÉCRITE. LIQUID COMBUSTION TECHNOLOGY, 
LLC N’A PAS AUTORISÉ TOUTE PERSONNE À MODIFIER, 
CHANGER OU ÉTENDRE LES GARANTIES CONTENUES 
DANS CE DOCUMENT.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
Liquid Combustion Technology, LLC et l’unique recours 
du propriétaire, si dans le contrat, sous aucune garantie, 
dans l’acte délictuel (négligence y compris) et la 
responsabilité sans faute intentionnelle ou autrement, 
n’excédera pas le retour du montant du prix d’achat payé 
par le propriétaire et sous aucunes circonstances Liquid 
Combustion Technology, LLC n’est responsable de tout 
dommage spécial, fortuit ou consécutif, y compris, mais 
non limité à, des blessures personnelles, des dommages 
à la propriété ou perte d’équipement, les bénéces perdus 
ou le revenu, coûts de location des remplacements 
et autres dépenses additionnelles, même si Liquid 
Combustion Technology, LLC a été avisé de la possibilité 
de tels dommages. Le prix indiqué pour le produit de 
Liquid Combustion Technology, LLC est une considération 
en limitant la responsabilité de Liquid Combustion 
Technology, LLC et le recours du propriétaire. Quelques 
états ne permettent pas l’exclusion ou la limitation des 
dommages fortuits et consécutifs, et comme tels, le 
langage ci-dessus peut ne pas être applicables dans de 
telles déclarations qui ne permettent pas l’exclusion ou 
la limitation des dommages fortuits et consécutifs. Cette 
garantie vous donne des droits légaux spéciques et vous 
pouvez également avoir d’autres droits, qui changent, 
d’un état à l’autre.

Information de garantie du fabricant
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Déclaration de garantie du contrôle des émissions de la Californie
 

VOTRE GARANTIE - DROITS ET 
OBLIGATIONS
Les agences California Air Resources Board et United 
States Environmental Protection Agency (US EPA), ainsi 
que la société Liquid Combustion Technology, LLC (LCT) 
sont heureuses de vous présenter la garantie sur le 
système antipollution de votre petit moteur hors route 
2013.  En Californie, les nouveaux petits moteurs hors 
route doivent être conçus, construits et équipés afin 
d’être conformes aux normes anti-smog strictes de l’État.  
Liquid Combustion Technology, LLC est tenue de garantir 
le système antipollution de votre petit moteur hors route 
pour la période mentionnée ci-dessous, à condition qu’il 
n’ait fait l’objet d’aucune utilisation abusive, d’aucune 
négligence et d’aucun entretien inapproprié.

Votre système antipollution pourrait comprendre des 
pièces telles qu’un carburateur ou des réservoirs de 
carburant, des canalisations d’essence, des bouchons de 
réservoir d’essence, des soupapes, des absorbeurs de 
vapeur d’essence, des filtres, des tuyaux d’évacuation 
des vapeurs, des colliers de serrage, des connecteurs et 
d’autres éléments associés.

COUVERTURE DE LA GARANTIE  
DU FABRICANT
Ce système de contrôle d’émissions est garanti pendant 
deux ans. Si n’importe quelle pièce reliée aux émissions 
sur votre équipement est défectueuse, la pièce sera réparée 
ou remplacée par Liquid Combustion Technology, LLC.

RESPONSABILITÉS DE LA GARANTIE DU 
PROPRIÉTAIRE
En tant que propriétaire de petit moteur hors route, vous 
êtes responsable de l’exécution de l’entretien énuméré 
dans le manuel du propriétaire. Liquid Combustion 
Technology, LLC recommande que vous conserviez tous 
les reçus couvrant l’entretien e votre petit moteur hors 
route, mais Liquid Combustion Technology, LLC ne peut 
nier la garantie seulement par le manque de reçus ou 
pour votre défectuosité à assurer l’exécution de tout 
entretien planié. 

En tant que propriétaire de petit moteur hors route, vous 
devriez cependant être avertit que Liquid Combustion 
Technology, LLC peut vous refuser la couverture de 
garantie si votre petit moteur hors route ou une pièce a 
échoué en raison de l’abus, de la négligence, du mauvais 
entretien ou de modications non approuvés. 

Il vous revient de présenter votre petit moteur hors 
route dans un centre de distribution Liquid Combustion 
Technology, LLC aussitôt qu’un problème apparaît.  Il est 
recommandé d’effectuer les réparations couvertes par 
la garantie dans un délai raisonnable, soit 30 jours au 
plus.  Pour de plus amples renseignements concernant 
vos droits et responsabilités dans le cadre de la garantie, 
veuillez appeler LCT au 1-877-274-2214.
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Couverture de garantie général des émissions
 

VOTRE GARANTIE - DROITS ET 
OBLIGATIONS
L’application de Liquid Combustion Technology, LLC  
pour la certication de garantie à l’acheteur et à chaque 
acheteur suivant, que le moteur est :

(1)  conçu, construit et équipé an de se conformer avec 
tous les règlements applicables et,

(2)  libre de défauts matériels et de main d’oeuvre qui 
cause l’échec d’une pièce garantie être identiques 
à tous les égards matériels à la pièce comme décrit 
dans la demande pour la certication de Liquid 
Combustion Technology, LLC.

PÉRIODE DE GARANTIE
La période de garantie commence à la date où le moteur 
ou l’équipement sont livré à l’acheteur ou mis en service 
pour la première fois. La période de garantie est de deux 
ans.

COUVERTURE DE GARANTIE POUR LES 
PIÈCES RELIÉES AUX ÉMISSIONS
Sujette à certaines conditions et exclusions comme 
indiquées ci-dessous, la garantie sur les pièces reliés aux 
émissions est comme suit :
(1) Toute pièce garantie qui n’est pas planié pour le 

remplacement en tant qu’entretien requis dans les 
instructions écrites est garantie pour la période de 
garantie indiquée ci-dessus. Si la pièce échoue pendant 
la période de la couverture de garantie, la pièce 
sera réparée ou remplacée par Liquid Combustion 
Technology, LLC selon la sous-section ci-dessous. 
Nimporte quelle pièce réparée ou remplacé sous la 
garantie sera garantie pour la période restante de 
garantie.

(2) N’importe quelle pièce garantie qui est planié seulement 
pour une inspection régulière dans les instructions 
écrites fournies, est garantie pour la période de garantie 
indiquée ci-dessus. N’importe quelle pièce réparée ou 
remplacée sous la garantie sera garantie pour la période 
restante de la garantie.

(3) Toute pièce garantie qui est planié pour le remplacement 
exige un entretien requis dans les instructions écrites 
fournies est garantie pour la période avant la première 
date xée pour le remplacement de cette pièce. Si la 
pièce casse avant le premier remplacement planié, elle 
sera réparée ou remplacée par Liquid Combustion 
Technology, LLC selon (4) ci-dessous. Une telle pièce 
réparée ou remplacée sous la garantie sera garantie 
pour le reste de la période avant le premier point de 
remplacement planié de la pièce.

(4) La réparation ou le remplacement de n’importe quelle 
pièce garantie sous les dispositions de garantie ci-
dessus sera exécuté à une station de garantie sans 
aucun frais au propriétaire.

(5)  Nonobstant les dispositions de la présente, les 
réparations ou les opérations de maintenance couvertes 
par la garantie seront offertes dans tout centre de 
distribution Liquid Combustion Technology, LLC 
franchisé pour l’entretien de ce type de moteur.

(6)  Aucun frais ne sera imposé au propriétaire pour 
l’émission du diagnostic portant directement sur une 
pièce défectueuse couverte par la garantie antipollution, 
à condition que ce diagnostic soit réalisé dans un centre 
de réparation agréé. 

(7) Liquid Combustion Technology, LLC est passible pour 
des dommages à d’autres éléments proche du moteur 
causé par une défectuosité sous la garantie de toute 
pièce garantie.

(8) Tout au long de la période de garantie du moteur dénie 
en (2) ci-dessus, Liquid Combustion Technology, LLC 
maintiendra susamment d’approvisionnement de pièces 
garanties pour satisfaire la demande prévue de telles 
pièces.

(9) N’importe quelle pièce de rechange peut être utilisée 
dans l’exécution de tout entretien ou réparation de 
garantie et sera fournie sans frais au propriétaire. Une 
telle utilisation ne réduira pas les engagements de 
garantie de Liquid Combustion Technology, LLC.

(10) Les pièces ajoutées ou modiées qui ne sont pas 
exemptées par la Commission des ressources de l’air ne 
peuvent pas être utilisées. L’utilisation de toutes pièces 
non-exemptées ajoutées ou modiées par l’acheteur nal 
sera une des raisons pour rejeter une réclamation de 
garantie.
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Pièces Garanties
 

La réparation ou le remplacement de n’importe quelle 
pièce garantie autrement éligible à la couverture 
de garantie peut être exclue d’une telle couverture 
de garantie si Liquid Combustion Technology, LLC 
démontre que le moteur ou l’équipement a été, négligé, 
ou incorrectement entretenu, et qu’un tel abus, une 
négligence ou mauvais entretien était la cause directe 
du besoin de réparation ou du remplacement de la pièce. 
Cela malgré, que l’ajustement d’un composant a été 
fait à l’usine, et fonctionne correctement, le dispositif 
d’ajustement limité est encore éligible à la couverture de 
garantie. Les listes de pièces suivantes sont couvertes par 
la garantie si l’usine a installé les éléments ci-dessous :
(1) Système de mesure du carburant 
 (i) Carburateur et pièces internes (et/ou régulateur de pression 
ou système  
  d’injection de carburant )
 (ii) Système de contrôle de rapport air/carburant
 (iii) Système d’enrichissement pour démarrage à froid
(2) Système d’induction d’air
 (i) Système d’admission contrôlée d’air chaud
 (ii) Collecteur d’admission
 (iii) Filtre à air
(3) Système d’allumage
 (i) Bougies d’allumage
 (ii) Système d’allumage magnétique ou électronique
 (iii) Système d’avance/de retard à l’allumage
(4) Système de recirculation des gaz d’échappement (EGR)
 (i) Corps de soupape de recirculation des gaz d’échappement 
(EGR) et  
  entretoise de carburateur si applicable
 (ii) Système de contrôle et rétroaction de taux de recirculation 
des gaz  
  d’échappement (EGR)
(5) Système d’induction d’air
 (i) Soupape d’impulsion ou pompe à air
 (ii) Soupapes aectant la distribution de l’écoulement
 (iii) Tubulure de distribution
(6) Système de réacteur thermique ou catalyseur
 (i) Convertisseur catalytique
 (ii) Réacteur thermique
 (iii) Tubulure d’échappement
(7) Contrôle des trappes particulaires
 (i) Les ltres, les dépoussiéreurs, et n’importe quel autre 
dispositif qui capture les  
  émissions particulaires
(8) Articles divers utilises dans les systèmes ci-dessus
 (i) Commutateur et soupapes de température, vide et  
  sensible au temps
 (ii) Contrôles électroniques
 (iii) Assemblages et connecteur, courroies, boyaux
(9) Composantes relatives aux émissions par évaporation
 (i) Canalisation d’essence
 (ii) Colliers de serrage des canalisations d’essence
 (iii) Réservoir d’essence et bouchon
 (iv) Réservoir à charbon activé et composantes correspondantes
 (v) Véhicule télécommandé

Si vous avez n’importe quelles questions concernant
vos droits et responsabilités de garantie, vous devriez
communiquer avec :

Liquid Combustion Technology, LLC
100 Roe Road
Travelers Rest, SC 29690
Téléphone : 1-877-274-2214
Fabriqué par Liquid Combustion Technology, LLC
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Spécifications

Article 136 208 291 414

Vitesse maximale 3850±150rpm 3850±150rpm 3850±150rpm 3850±150rpm

Vitesse de rotation 

à vide
2150±50rpm 2150±50rpm 2150±50rpm 2150±50rpm

Compression 8.5:1 8.5:1 8.2:1 8:1

Cylindrée 136cc 208cc 291cc 414cc

Manchon en fonte oui oui oui oui

Alésage et course 62mm x 45mm 70mm x 54mm 80mm x 58mm 90mm x 65mm

Carburant essence essence essence essence

Dégagement par 

compression
oui oui oui oui

Poids à sec 31lbs / 14.1kg 36lbs / 15kg 46lbs / 21kg 58lbs / 26kg

Arrêt d’huile basse le cas échéant le cas échéant le cas échéant le cas échéant

Soupape d’arrêt de 

carburant
oui oui oui oui



Liquid Combustion Technology, LLC           100 Roe Road            Travelers Rest, SC 29690    

Phone: 877-274-2214       




