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OUTILS NÉCESSAIRES

Pinces pour

Outil de retrait/installation de

La sécurité d’abord.

anneaux de

commutateur (gpd 5811423)

Utilisez toujours une

Installation du commutateur de compresseur
1.

Desserrez la plaque collectrice pour relâcher la pression. *Toujours porter des lunettes de
sécurité!

2.

Insérez le commutateur dans l’outil d’installation du commutateur.

3.

Placez l’interrupteur sur le port de l’interrupteur et appuyez
fermement.

Interrupteur compresseur haute
pression (gpd 1711334)

4. Insérez l’anneau de retenue et appuyez autour des
bords. Assurez-vous que l’anneau de rétention
repose correctement sur le port de
commutation. (Soyez prudent lors de
l’installation de l’anneau de retenue)
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5.

Vérifiez toujours l’étiquette sur le côté du
compresseur pour connaître la bonne quantité
d’huile dont le compresseur a besoin. Vérifiez
l’huile à l’aide du bouchon de vidange situé sur le
côté du compresseur.

Les noms, logos et numéros de pièces des fabricants sont à titre de référence seulement. Tous les prix, taxes et disponibilités sont sujets à changement
sans préavis. Ce document et les dossiers qui y sont transmis sont confidentiels et destinés uniquement à l’usage de la personne ou de l’entité à
laquelle ils s’adressent. Si vous avez reçu ce document par erreur, supprimez-le immédiatement. Veuillez noter que les opinions ou opinions présentées
dans le présent document sont uniquement celles de l’auteur. Tout examen, utilisation, divulgation ou distribution non autorisé est interdit. Global
Parts Distributors, LLC (gpd) n’accepte aucune responsabilité pour les dommages causés par des virus ou d’autres moyens transmis aux présentes. ©
Global Parts Distributors, LLC (gpd)
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interrupteur de compresseur
1.

Desserrez le la plaque du collecteur pour libérer la pression. (Portez toujours des lunettes

le

Commutateur blanc de
compresseur

Soupape de commande (ne pas
de sécurité!)
2.

Serrez l’anneau de sécurité qui maintient la
fiche en place.

3.

Serrez doucement l’anneau de sécurité et
retirez-le pour l’enlever. (Attention! L’anneau de
sécurité peut s’envoler en raison du stress)

4.

Soulever la fiche pour l’enlever.

5. Retirer et Jeter la
pièce brute de
l’interrupteur Du
Du compresseur.
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6. Placez l’interrupteur ici.
Les noms, logos et numéros de pièces des fabricants sont à titre de référence seulement. Tous les prix, taxes et disponibilités sont sujets à changement
sans préavis. Ce document et les dossiers qui y sont transmis sont confidentiels et destinés uniquement à l’usage de la personne ou de l’entité à
laquelle ils s’adressent. Si vous avez reçu ce document par erreur, supprimez-le immédiatement. Veuillez noter que les opinions ou opinions présentées
dans le présent document sont uniquement celles de l’auteur. Tout examen, utilisation, divulgation ou distribution non autorisé est interdit. Global
Parts Distributors, LLC (gpd) n’accepte aucune responsabilité pour les dommages causés par des virus ou d’autres moyens transmis aux présentes. ©
Global Parts Distributors, LLC (gpd)

