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WARNING
Failure to read and follow the Owner’s Manual and all operating  

instructions can result in death, bodily injury, and/or property damage.

Warning

Running engines gives off carbon monoxide an odorless, colorless, poison gas. Breathing carbon 
monoxide can cause headache, fatigue, dizziness, vomiting, confusion, seizures, nausea, fainting 
or death.

•	 Operate this product ONLY outdoors.

•	 Keep exhaust gas from entering a confined area through windows, doors, ventilation intakes 
or other openings.

•	 DO NOT operate this product inside any building or enclosure, even if windows  
and doors are open.

•	 Use a respirator or mask whenever there is a chance that vapors may be inhaled.

•	 Read all instructions with mask so you are certain the mask will provide the necessary 
protection against inhaling harmful vapors.

Warning

Risk of eye injury. Spray can splash back or propel objects. Always wear indirect vented (chemical 
Splash) safety goggles, marked to comply with ANSI Z87.1 when using or in vicinity of this 
equipment. NEVER substitute safety glasses or dry-condition goggles for indirect vented safety 
goggles.

Warning

Lifting hazard. Single person lift could cause injury. Use assistance when moving of lifting. Use 
team lift.

Warning

This product contains lead and lead compounds, known to the State of California to cause birth 
defects or other reproductive harm. Wash your hands after handling this product.

We reserve the right to improve our products and make changes in specifications, designs and 
standard equipment without notice and without incurring obligations.
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SAFETY

A pressure washer is a power tool that sprays water at high pressure to clean large, sturdy 
surfaces such as buildings, farm equipment and roads. Pressure washers may be used more often 
during a natural disaster clean -up when the risk of injury may be higher.
When using a pressure washer, always follow the safety instructions included in the Owner’s 
Manual.

Risks

•	 The strong spray from a pressure washer can cause serious wounds that might first appear 
minor. Wounds that appear minor can cause a person to delay treatment, increasing risk for 
infection, disability or amputation. 

•	 The fast, strong spray can throw objects that strike and injure others who are close by.

•	 Using small, gasoline- powered engines can cause carbon monoxide poisoning.  
Users should not use any equipment powered by gasoline engines inside buildings, homes or 
other partially enclosed spaces unless the gasoline engine can be placed outdoors and away 
from air intakes.

Precautions 

•	 Never use a gasoline-powered washer in an enclosed space. 

•	 Never point a pressure washer at yourself or others. 

•	 Never attempt to push or move objects with spray from the washer.

•	 Wear rubber-soled shoes with toe protection that provide insulation and protection when using 
the pressure washer.  

•	 Never allow children to operate a pressure washer. Keep children at a safe distance when an 
adult is using a pressure washer.

First aid

Even for minor cuts and burns, it is extremely important as users are exposed to smoke  
and potentially hazardous materials. If someone is injured, contact a physician to determine the 
necessary type of treatment.
•	 Immediately clean all open wounds and cuts with soap and clean water.

•	 Except for minor scratches, some cuts may need treatment to  
prevent tetanus.

2 - English
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Recommended Types of Eye Protection

•	 Always wear eye protection

•	 Before selecting appropriate eye protection for users at a job site,  
assess the conditions and hazards and follow these recommendations:

•	 At the very least wear safety glasses with side protection. 

•	 Wear goggles when more protection is needed. 

•	 Consider using hybrid eye safety products with the comfort of glasses, the enclosure of 
goggles, and better breathability.

•	 Add a face shield over glasses or goggles for even greater protection.

•	 Make sure that any helpers, other workers and bystanders are protected from direct pressure 
strike or loose particles.

•	 In the case of injury, please seek medical treatment as soon as possible.

Recommended Foot & Hand Protection

•	 Safety-toe, non-slip sole rubber boots are recommended for protection. 

•	 If you are applying solvents use appropriate hand protection. Make sure you immediately 
remove any clothing saturated in solvents and wash skin thoroughly with soap and water. 

•	 Watch out for burns from hot water and back blasts from water or dirt particles.

•	 Do not direct a high velocity stream of water on yourself or others

Do not attempt to fuel the tank while the engine is running

•	 Gasoline and gasoline vapours can ignite by coming into contact with hot components such as 
the muffler, engine, exhaust gases or from an electrical spark.

•	 Turn engine off and allow it to cool before adding fuel to the tank. Equip area  
of operation with a fire extinguisher certified to handle gasoline or fuel fires.

Storage

•	 Store the pressure washer in a well-ventilated area with the fuel tank empty when possible. 
Fuel should never be stored or placed near the pressure washer.

Prevent Pump Damage 

•	 Do not run the pressure washer engine for more than 5 minutes without pressing the wand 
trigger or damage to the pump may result.

•	 Never let the machine run unless connected to the water supply and the water supply is on. 
Never run caustic fluids or acid through this machine. 

SAFETY
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GAS-POWERED WASHER COMPONENTS

4 - English

Refer to Engine Owner’s Manual for Engine Components 
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GAS-POWERED WASHER COMPONENTS
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ASSEMBLY & START-UP PROCEDURES

WARNING! This pressure washer has been shipped from the factory without oil. Please refer to 
the engine Owner’s Manual for correct checking, fill and specifications  
for engine oils.

Assembly & Pre-Start

1. Remove the pressure washer from the shipping package and appropriately dispose  
of the shipping container.

2. Mount wheels onto the axles, tools are provided in the box from POWERWERX™
 
1. Insert the shoulder screw (A) in the wheel (B). 
2. Insert the screws/wheel assembly in the axle of the chassis (C). 
3. Put the washer (D) and tighten the nut (E) firmly.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Unfold the handle of the machine and inspect for  
any loose hardware. Tighten if required.

4. Inspect machine for any shipping damage and report to point of purchase  
retailer immediately.

5. Locate the engine oil fill plug and fill the engine with oil. All units are shipped without engine 
oil. Oil is provided in the box for initial start-up. This is not to be saved for the first oil change. 
Please refer to the engine Owner’s Manual for assistance on type  
and quantity of oil required.

6. Remove red sealed cap from the pump and replace with black and yellow dipstick.(For certain 
models only)

7. Attach garden hose to the water inlet on the pump.

8. Remove the gun and wand from the Gun Storage System (GSS) and attach the wand to the gun.

9. Assemble the high-pressure hose at the pump. Your pressure washer may have  
a quick connect fitting or screw-on type fitting, depending on the model pump.

10. Select the pressure tip based on the your job requirement and connect to the wand.

6 - English
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ASSEMBLY & START-UP PROCEDURES

Initial Start-Up 

1. Put on the recommended safety equipment.

2. Place your pressure washer outside and fill with fuel and engine oil. Remember to use 
fuel stabilizer if you do not plan on using your fuel completely within the next 30 days. It is 
recommended by POWERWERX™ to use fuel stabilizer in every tank of fuel used.

3. Verify that the position of the exhaust will not cause any safety hazards and allow for enough 
space to pull the recoil avoiding risk of injury. 

4. Attach the garden hose connection to the pump inlet. Ensure your hose is laid out properly to 
prevent any accidents, such as tripping. Turn on the water supply. Squeeze the trigger of the 
gun in order to prevent cavitation by purging any air, until you achieve a steady flow of water. 
Without a steady flow of water prior to starting the engine pump damage may occur which will 
not be covered under the manufacturer’s warranty.

5. Review your engine Owner’s Manual to familiarize yourself with the engine controls.

6. Set the engine stop switch to “run /on” or adjust the throttle to the position outlined in the 
engine Owner’s Manual.

7. Set the choke as required. Cold conditions will most likely require full choke. Restarts or warm 
conditions will only require 1/2 choke or no choke. (Certain engines come with automatic 
choke).

8. Pull the recoil gently until you feel compression, then pull the recoil in one brisk motion to start.

9. Allow the engine to warm up and adjust the choke accordingly until it is not required to keep 
the engine running anymore. If your engine will not run properly with the choke completely off, 
it may be low on fuel or it may need servicing. Please contact your nearest POWERWERX™ 
service dealer immediately to prevent damage to the engine.

10. Point the gun at the object you intend to clean. Pull the trigger and wash the area you require. 
If the engine stops, go back to and repeat steps 5 through 9 and allow the unit to warm up 
longer. Newer engines take a little longer to warm up due to emission control devices and 
break-in periods.
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Your POWERPLAY™ pressure washer has multiple attachments. Pressure washers operate on 
pressure (PSI) and volume of water (GPM) that is supplied to the soiled area that requires cleaning. 
Depending on the job, you can select from different quick-change tips. Pressure tips range from 0°, 
15°, 25°, 40° and low-pressure/high-volume soap.
 
Each tip is intended for a different application. Please see the following for recommended uses to 
achieve the best performance for your pressure washer:
 
•	 Low-Pressure/High-Volume Soap Tip (black) - used with the soap tank for injection of soap or 

cleaner for pre-cleaning, wax application or high volume waterflow, where higher than garden 
hose pressure (55psi) is required, but will not damage delicate objects such as freshly painted 
or delicate surfaces.

•	 For delicate rinse (higher volume and lower pressure) the white 40° tip is recommended. This 
tip will be a good choice for the gentle cleaning of cars/trucks, boats, RV’s, patio furniture, 
lawn equipment, etc.

•	 For general rinsing and washing, (medium volume and medium pressure) the 15° or 25° yellow 
or green tips are recommended. This is ideal for most all-purpose cleaning jobs, such as home 
siding, brick patios, wood decks, driveways, sidewalks, etc.

•	 For maximum cleaning, (maximum pressure, reduced flow) the 0° red tip is recommend. This 
is ideal for stubborn substances such as tar, wax, gum, grease, or reaching second-story 
surfaces, paint removal and oil stains. Please use caution when using this high-pressure tip. To 
test the high force of the 0° tip, it is recommended to start washing at a distance and gradually 
focus in on the object you intend to clean, reducing the possibility of causing damage.

SPRAY TIPS 

8 - English
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DETERGENT INJECTOR

Using water only can complete some cleaning jobs, but for most job requirements,  
a detergent is recommended in order to penetrate and remove the dirt more effectively. When using 
a pressure washer approved detergent, make sure the surface is dry.  
Wetting the surface first is not recommended. It will dilute the detergent and will reduce the 
cleaning effectiveness.

Avoid hot surfaces or direct sunlight. This will minimize the chances of the detergent damaging the 
painted surface.

DO NOT let the detergent dry out or it may damage the painted surface. Allow the 
detergent to remain on the surface for a short time before rinsing with clean water under 
high pressure.

•	 This pressure washer is intended for use with qualified branded pressure detergents only.

•	 Do not use powdered soaps, which can clog the injection system.

•	 Follow the detergent manufacturer’s directions.

•	 The siphon tubes come pre-assembled in the soap tank cap from POWERWERX™.

•	 Soap tanks will hold your liquid soap and work automatically with the soap tip.

•	 When using a detergent, the wand must be fitted with the black tip detergent nozzle.

•	 If the throttle lever is not in the fast position, the injection of the detergent may be decreased 
or stopped completely. In this case move, the throttle lever to full or wide open, to increase 
engine speed and pressure.

Important Note: When you have finished using the detergent injector system, remove the 
injector filter from the detergent container or shut off the valve on the soap tank and insert a higher 
pressure tip. Let the pressure washer run until you no longer notice detergent coming out of the 
wand. This will prevent detergent from gumming up the wand and reducing pressure for next use.

Important Notice: When you have finished using the detergent injector system, it is 
recommended to flush out the remaining detergent by letting the pressure washer run until you 
no longer notice detergent coming out of the wand. Remove the injector filter from the detergent 
container and insert a higher pressure tip. This will prevent detergent from gumming up the wand 
and reducing pressure for next use.
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MAINTENANCE GUIDELINE

Maintenance Items Each Use Monthly 50 hrs 100 hrs 200 hrs Yearly

Check pump oil level H,B,S
Check pump oil quality 
(for discoloration or 
contamination)

H,B,S

Check for pump oil 
leaks - inspect oil 
seals, drain, plug, oil 
plug, sight glass

H,B,S

Check for water leaks 
under manifold, into 
crankcase

H,B,S

Plumbing H,B,S
Clean engine and 
check nuts and bolts H,B,S

Check and refill engine 
oil H,B,S

Change engine oil 
(initial change after 5 
hours of use)

H,B,S

Change engine oil H S B
Clean spark plug S H B
Replace spark plug H,B,S
Replace air filter 
element H,B,S

Change pump oil
(non-sealed pump model only)

** 
INITIAL

CHANGE
**

Change pump seals **

Legend:  H: HONDA  B: Briggs & Stratton
  S: SUBARU  **: Pump maintenance (all pumps)

* See engine Owner’s Manual for recommended maintenance

10 - English

07mf2_POWERPLAY MANUAL_EN_11614.indd   13 13/06/12   2:53 PM



STORAGE

Damage Prevention

If your pressure washer is subjected to freezing temperatures, damage could occur.  
This type of damage is not covered under warranty. To avoid possible damage, a small amount of 
antifreeze can be used. Place the unit on its side with the water inlet facing upwards. Pour 1/4 cup 
of antifreeze into the water inlet. Disconnect spark plug wire. Pull recoil starter several times to 
circulate the antifreeze in the pump system.  
Reconnect spark plug wire. It is also important to make sure the wand and all hoses are 
disconnected and drained of all water or they may burst. When taking the pressure washer out of 
storage, run water through the system until it runs clear.

Long-term Storage

If you plan on storing your pressure washer for an extended period of time, the following steps 
should be followed.

•	 Add fuel stabilizer to the fuel tank to minimize the formation of fuel gum deposits during 
storage.

•	 Run the engine at least 5 minutes after adding stabilizer to allow it to enter the entire fuel 
system.

•	 Drain the engine oil from the engine as described in “Engine Oil Replacement” in the Owner’s 
Manual and immediately replace it to prevent a no oil start-up when the machine is used next.

•	 Pour approximately one teaspoon of engine oil through the spark plug hole and pull the recoil 
starter slowly until you feel increased pressure, which indicates that the piston is on its 
compression stroke and leave it in this position. This closes both the intake and exhaust valves 
to prevent the inside of the cylinder from rusting.

•	 Cover the pressure washer and store it in a clean, well-ventilated and dry place.

NOTE: If a fuel stabilizer is not used, all gasoline must be drained from the tank 
and carburetor to prevent gum deposits from forming on these parts and causing possible 
malfunction of the engine.
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POWERWERX™ Corporation warrants that each product sold is free of defects in material and 
workmanship under normal use and service. Transportation charges on product submitted under 
this warranty must be assumed by the purchaser. This limited warranty becomes effective from the 
date of purchase. Please find below, a list of products with their corresponding warranties. 

Time Periods:

PRODUCT CATEGORY CONSUMER WARRANTY COMMERCIAL WARRANTY ENGINE

POWERPLAY™ 
STREETFIGHTER™ 2-YEAR 3-MONTH  

(90 DAYS) AS PER ENGINE MFG

POWERPLAY™  
HOT ROD™ 2-YEAR 3-MONTH  

(90 DAYS) AS PER ENGINE MFG

POWERPLAY™   
SUPER DUTY 2-YEAR 2-YEAR AS PER ENGINE MFG

WARRANTY QUALIFICATION:

Prior to obtaining service on your pressure washer, you must, at your own expense, bring your 
POWERPLAY™ pressure washer and proof of purchase to any dealer in Canada, during regular 
business hours, who is authorized to sell and/or service that particular product. To locate a dealer 
near you, please visit www.powerplaywashers.com and select dealer locator.

Each engine in your POWERPLAY™ pressure washer comes with a limited warranty from the engine 
manufacturer. If your pressure washer needs warranty work on the engine, please visit one of the 
POWERWERX™ authorized repair centers. The repair center will obtain replacement parts from 
the engine manufacturer. Lead times and parts availability depend on the engine manufacturer. 
POWERWERX™ assumes no responsibility for late engine component deliveries.

Pump maintenance should be scheduled according to the POWERWERX™ Owner’s Manual. 

If you have a malfunction, please visit any one of the POWERWERX™ authorized repair centers, 
along with your bill of sale.

Pump, chassis and accessories such as the gun, wand, hose and spray tips will not be covered 
under warranty if treated with abuse or negligence.

Please see below for a complete listing of exclusions:

POWERWERX™ reserves the right to exclude the following from this limited warranty:

I. Any damage or deterioration resulting from the following:

	 •	 Neglect	of	the	periodic	maintenance	as	specified	in	the	product	Owner’s	Manual

	 •	 Improper	repair	or	maintenance

	 •	 Operating	methods	other	than	those	indicated	in	the	product	Owner’s	Manual

	 •	 The	use	of	non-genuine	OEM	parts	and	accessories	other	than	those	approved	by	 
  POWERWERX™ (other than recommended lubricants and fluids)

POWERWERX™ LIMITED WARRANTY

12 - English
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POWERWERX™ LIMITED WARRANTY

	 •	 Exposure	of	the	product	to	soot	and	smoke,	chemical	agents,	sea	water,	sea	breeze,	 
   salt or other environmental phenomena.

	 •	 Fuel	contamination	or	deterioration,	neglect,	unauthorized	alteration,	misuse,	 
  incorporation or use of unsuitable attachments or parts.

	 •	 Normal	wear	and	tear	(normal	fading	of	painted	surfaces	or	other	natural	 
  deterioration).

2. Repairs required because of prolonged storage including damage caused by old  
 or contaminated fuel in the fuel tank, fuel lines or carburetor, sticky valves or  
 corrosion and rust of engine parts.

3. Please see the engine manufacturers limited warranty for engine warranted  
 items and exclusions.

4. Instances when normal use has exhausted the life of a component.

The limited warranty set out above is further qualified by the restrictions on usage and related 
matters as set out in the Owner’s Manual. Any violation of the terms outlined in the Owner’s Manual 
shall render this limited warranty null and void and have no further effect. 

POWERWERX™ Corporation makes no further warranties or representations, express or implied, 
except those contained herein. No representative dealer is authorized to assume any other liability 
regarding the pressure washer. 

The duration of the implied limited warranty granted under any provincial law, including warranties 
of merchantability and fitness for particular purposes are limited in duration to the express duration 
provided herein. 

POWERWERX™ Corporation reserves the right to inspect the claimed defective part or parts 
to determine if the defect or malfunction is covered by this limited warranty. Within 60 days after 
receipt of the product, POWERWERX ™ will repair or replace the defective product free-of-charge 
(excluding delivery costs for transport of the pressure washer or replacement parts) if the warranty 
is deemed applicable.

POWERWERX™ shall, in no event, be liable for direct, indirect, special or consequential damages. 
Should your pressure washer fail to operate under the terms of this limited warranty, please contact 
the POWERWERX™ Corporation.

MONTREAL OFFICE
Sales & Marketing
1850 Hymus, Suite 1
Dorval, QC
H9P 1J7 

TORONTO OFFICE
Distribution Center
6226 Danville Rd.
Mississauga, ON
L5T 2H7

CORNWALL PLANT
Manufacturing Facility
805 Education Rd.
Cornwall, ON
K6H 6C7

07mf2_POWERPLAY MANUAL_EN_11614.indd   16 13/06/12   2:53 PM



PROBLEM CAUSE CORRECTION

Engine will not start or 
stops while operating

1. Low-oil shutdown (if equipped) 
2. Engine switch not in “ON” position 
3. Pressure built up in the hose

1. Fill engine with oil 
2. Turn switch “ON” 
3. Squeeze trigger while starting

Engine is overloaded 1. Nozzle partially blocked 
2. Excessive pressure

1. Clean nozzle 
2. Adjust unleader cartridge if adjustable

Pressure increases when 
gun is closed

1. Bypass valve is blocked 1. Clean the bypass valve

Engine is running 
but pump won’t build 
maximum pressure or has 
irregular pressure

1. Water supply faucet closed 
2. Unit has been stored in freezing  
    temperatures 
3. Inadequate water supply 
4. Water inlet screen clogged 
5. Kink in garden hose 
6. Wand tip worn or damaged 
7. Air in pump 
8. Engine speed not set to maximum  
    position 
9. Suction or discharge valves clogged or  
    worn out 
10. Bypass valve not operating effectively

1. Open water supply faucet 
2. Thaw out unit completely including hose,  
    gun and wand 
3. Provide a minimum of 4 GPM at 20 PSI 
4. Clean screen 
5. Straighten garden hose 
6. Replace wand 
7. Let it run with gun open with wand removed  
    until steady stream of water is released  
    (engine off) 
8. Set throttle to maximum position 
9. Clean the suction or discharge valves 
10. Clean the bypass valve

No intake of chemicals 1. Injection tube not securely 
    inserted into unit 
2. Tube cracked, split or crimped 
3. Wrong nozzle 
4. Injection tube strainer clogged 
5. Nozzle blocked 
6. Dried chemicals injector 
7. No chemicals in detergent tank

1. Push firmly into injector fitting 
2. Replace tube 
3. Switch to low pressure nozzle 
4. Clean strainer 
5. Clean nozzle 
6. Dissolve by running warm water 
7. Add chemicals

Trigger will not move 1. Gun safety lock engaged 1. Release safety lock

Water in crankcase 1. High humidity 
2. Worn seals

1. Change oil more frequently 
2. Change the oil seals

Noisy operation 1. Worn bearings 
2. Air mixed with water

1. Change the bearing 
2. Check inlet lines for restrictions and/or  
    proper sizing

Rough/pulsating operating 
with pressure drop

1. Inlet restriction 
2. Air mixed with water

1. Check system for stoppages, air leaks,  
    correctly sized inlet, plumbing to pump 
2. Check inlet lines for restrictions and/or  
    proper sizing

High crankcase 
temperatures

1. Wrong grade of oil 
2. Improper amount of oil in engine 
3. Oil has lost all lubricity  
    and cooling ability

1. Use 10w30 non detergent oil as per engine 
manufacturer’s recommendation 
2. Adjust oil level to proper amount 
3. Change engine oil as per maintenance  
    schedule

TROUBLESHOOTING GUIDE

14 - English
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PRODUCT INFORMATION

Thank you for purchasing from the POWERWERX™ Corporation. You have selected the 
POWERPLAY™ series Pressure Washer. We ask that you fill out the following information to 
ensure warranty support. Being the owner of a POWERWERX™ Product you have access to our 
nationwide dealer network for service, support and to purchase available items for purchase, such 
as accessories and detergents.

Models: SF2600 - H/B/S* 
 SF3000 - H/B/S*  
 SF3300 - H/B/S*

Information can be found on the label on the motor plate mount.

Chassis Model Number:

Chassis Revision Number:

Chassis Serial Number:

 

Engine Make:

Engine Model:

Engine Serial Number:

Date of Purchase: 

Point of Purchase: 

 City:

 Province:

 Store:

 Contact Number:

The Owner’s Manual will assist you in the start-up of your new pressure washer. Please find 
enclosed the POWERPLAY™ operation & maintenance instructions, service information, 
troubleshooting, warranty and contact information.
For further support please feel free to contact the POWERWERX™ Corporation or our nationwide 
service network found at www.powerplaywashers.com.

Légende -*
H = HONDA
B = BRIGGS & STRATTON 
S = SUBARU
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Guide de 
l’utilisateur

WWW.POWERPLAYWASHERS.COM

PULVÉRISATEURS ULTRAPUISSANTS POUR VAINCRE LA SALETÉ.

1.855.770.PLAY(7529)
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AVERTISSEMENT
Négliger de lire et de se conformer au Manuel d’utilisateur et à toutes les instructions d’utilisation 

pourrait entraîner la mort, des blessures et/ou des dommages matériels.

Avertissement

Les moteurs en marche dégagent du monoxyde de carbone, un gaz inodore, incolore et 
toxique. Inhaler du monoxyde de carbone peut causer des maux de tête, de la fatigue, des 
étourdissements, des vomissements, de la confusion, une crise d’épilepsie, l’évanouissement  
ou la mort.

•	 Faire fonctionner ce produit UNIQUEMENT à l’extérieur.

•	 Éviter que les gaz d’échappement n’entrent dans un espace confiné par une fenêtre, une 
porte, une prise d’aération ou une autre ouverture.

•	 Ne PAS faire fonctionner ce produit à l’intérieur d’un bâtiment ou d’un lieu clos, même si les 
fenêtres et les portes sont ouvertes.

•	 Utilisez un appareil respiratoire ou un masque lorsqu’il y a des risques d’inhalation des 
vapeurs.

•	 Lisez toutes les instructions qui accompagnent le masque pour être certain qu’il vous 
protègera de façon efficace contre l’inhalation des vapeurs nocives.

Avertissement

Risque de blessure aux yeux. Le jet peut rejaillir sur vous ou propulser des objets. Portez toujours 
des lunettes de sécurité à aération indirecte (contre les produits chimiques) spécifiées conformes 
à ANSI Z871.1 lorsque vous utilisez ou que vous vous trouvez à proximité de cet appareil. N’utilisez 
JAMAIS de lunettes de sécurité ou de lunettes de sécurité sèche au lieu de lunettes de sécurité  
à aération indirecte.

Avertissement

Risque de blessures lors d’un soulèvement. Soulever cet article seul peut causer des blessures. 
Demander l’aide d’une autre personne pour déplacer ou soulever cet article. Opter pour une 
équipe de levage.

Avertissement

Ce produit contient du plomb et des composés de plomb, produits chimiques reconnus par l’État  
de la Californie comme causant des malformations congénitales ou d’autres problèmes  
de reproduction. Nettoyez-vous les mains après la manipulation de ce produit.

Nous nous réservons le droit d’améliorer nos produits et de modifier les caractéristiques, le design 
et l’équipement standard sans préavis et sans aucune obligation.
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SÉCURITÉ

Une laveuse à pression est un outil qui, à l’aide de jets d’eau sous haute pression, nettoie de 
grandes surfaces rigides tels les édifices, l’équipement de ferme et les routes. Les laveuses à 
pression peuvent être utilisées plus fréquemment lors d’un nettoyage suivant un désastre naturel 
alors que les risques de blessures peuvent être plus élevés. Lorsque vous utilisez une laveuse à 
pression, suivez toujours les consignes de sécurité contenues dans le Manuel d’utilisateur.

Risques

•	 Le puissant jet de la laveuse à pression peut causer de sérieuses blessures qui peuvent 
sembler mineures à première vue. Les blessures qui paraissent mineures peuvent inciter une 
personne à retarder le traitement, ce qui aurait pour effet d’augmenter les risques d’infection, 
d’invalidité ou d’amputation. 

•	 Le jet d’eau puissant et rapide peut projeter des objets qui risquent de frapper et de blesser 
des personnes se trouvant à proximité.  

•	 L’utilisation de petits outils à essence peut causer une asphyxie par le monoxyde de carbone. 
Ne jamais utiliser un appareil fonctionnant à l’essence à l’intérieur de bâtiments, maisons ou 
tout autre espace clos à moins que l’appareil puisse être placé à l’extérieur de ces derniers  
et à distance sécuritaire des entrées d’air.

Précautions à prendre 

•	 N’utilisez jamais un appareil à essence dans un espace clos. 

•	 Ne pointez jamais une laveuse à pression sur vous ou sur toute autre personne. 

•	 Ne tentez jamais de pousser ou de déplacer des objets avec le jet de la laveuse.

•	 Portez toujours des chaussures à semelles en caoutchouc et embout de protection qui 
assurent une isolation et une protection lorsque vous utilisez la laveuse à pression.

•	 Ne laissez jamais un enfant utiliser la laveuse à pression. Gardez les enfants à une distance 
sécuritaire lorsqu’un adulte utilise une laveuse à pression.

Premiers soins

Les premiers soins sont très importants même pour les coupures ou brûlures mineures, car les 
utilisateurs de l’appareil sont exposés à la fumée et autres matières potentiellement dangereuses. 
Si une personne se blesse, contactez un médecin pour déterminer le type de traitement.
•	 Nettoyez sans tarder les plaies ouvertes et les coupures avec du savon et de l’eau non 

contaminée.
•	 À l’exception des coupures superficielles, certaines coupures peuvent nécessiter un 

traitement contre le tétanos.

Types de protection recommandée pour les yeux

•	 Portez toujours une protection pour les yeux.

•	 Avant de choisir le type de protection approprié pour les yeux sur un lieu de travail donné, 
évaluez les conditions de travail et les risques associés et suivez les recommandations 
suivantes :

2 - Français
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•	 Portez au moins des lunettes de sécurité avec protection latérale. 

•	 Portez des lunettes spécialisées pour plus de protection. 

•	 Envisagez l’utilisation de produits de sécurité hybrides pour les yeux alliant le confort  
des lunettes normales à l’étanchéité des lunettes spécialisées, et offrant un bon niveau  
de respiration.

•	 Ajoutez un protecteur facial à vos lunettes pour une protection accrue.

•	 Assurez-vous que tous les auxiliaires, autres travailleurs et personnes présentes soient 
protégés contre tout contact direct avec le jet à pression ou tout débris volant.

•	 En cas de blessure, assurez-vous de recevoir un traitement médical le plus rapidement 
possible.

Protection recommandée pour les pieds et les mains

•	 Les chaussures munies d’embout de protection et à semelles en caoutchouc antidérapantes 
sont recommandées pour une meilleure protection. 

•	 Si vous utilisez des solvants, assurez-vous d’avoir une protection adéquate pour vos mains. 
Prenez soin de retirer immédiatement tout vêtement souillé par les solvants et nettoyez votre 
peau en profondeur avec du savon et de l’eau. 

•	 Faites attention aux brûlures causées par l’eau chaude et les souffles arrière dus aux jets 
d’eau et aux particules de déchets en mouvement.

•	 Ne pointez pas un jet d’eau à haute pression directement sur vous ou sur toute autre personne.

N’essayez jamais de remplir le réservoir à essence lorsque l’appareil est en marche 

•	 L’essence et les vapeurs d’essence peuvent s’enflammer lorsqu’elles entrent en contact avec 
des matières chaudes comme les silencieux, les moteurs, les gaz d’échappement ou toute 
étincelle électrique.

•	 Éteignez l’appareil et laissez-le refroidir avant d’ajouter de l’essence dans le réservoir.  
Installez un extincteur conforme aux normes sur les lieux de travail afin de contenir tout feu 
d’essence ou de vapeur de gazoline.

Entreposage

•	 Entreposez la laveuse à pression dans un endroit bien aéré et avec le réservoir vide si possible. 
L’essence ne devrait jamais être entreposée ou placée à proximité de la laveuse à pression

Prévention de dommages à la pompe 

•	 Ne faites pas fonctionner l’appareil de nettoyage à pression plus de 5 minutes sans presser  
le levier de relâchement du jet; sinon, vous pourriez endommager la pompe.

•	 Ne laissez jamais l’appareil en marche s’il n’est pas branché à l’alimentation d’eau  
et assurez-vous que cette dernière soit ouverte en tout temps. N’utilisez jamais de liquides 
corrosifs ou d’acide avec cet appareil. 

SÉCURITÉ
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ÉLÉMENTS COMPOSANT LA LAVEUSE À ESSENCE

4 - Français

Se référer au manuel de l’utilisateur du moteur pour la liste des composantes

Support  
à pistolet

Rangement 
des buses 
d’arrosage

Réservoir 
à savon

Support en 
caoutchouc

Moteur
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ÉLÉMENTS COMPOSANT LA LAVEUSE À ESSENCE

Système de 
rangement du 
pistolet à eau

Prise du toyau d’eau 
à haute pression

Moteur

Réservoir 
à savon

Support en  
caoutchouc

Rangement des  
buses d’arrosage

Support 
à pistolet

Se référer au manuel de l’utilisateur du moteur pour la liste des composantes
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ASSEMBLAGE ET PROCÉDURES DE DÉMARRAGE

ATTENTION! Cette laveuse à pression a été livrée directement de l’usine sans huile. 
Veuillez lire le Manuel d’utilisateur (moteur) pour une vérification adéquate, le remplissage  
et les spécifications pour les huiles à moteur.

Assemblage et prédémarrage

1. Sortez la laveuse à pression de son contenant et jetez l’emballage de façon écologique.

2. Installez les roues sur l’essieu; les outils fournis par POWERWERX™sont dans la boîte
 
1. Insérez la vis de soutien (A) dans la roue (B). 
2. Insérez les vis d’assemblage de la roue dans l’axe du châssis (C). 
3. Placez la rondelle (D) et serrez solidement la vis (E).
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Dépliez la poignée de l’appareil et vérifiez si les pièces sont suffisamment serrées.  
Resserrez les pièces au besoin.

4. Vérifiez que l’appareil n’a pas été endommagé durant son transport et contactez 
immédiatement le détaillant où l’appareil a été acheté si tel est le cas.

5. Localisez le bouchon du réservoir d’huile et remplissez ce dernier d’huile. Tous les appareils 
sont livrés sans huile. Le fabricant fournit de l’huile pour le démarrage initial seulement.  
Cette huile se trouve dans la boîte d’expédition. Cette huile ne doit pas être conservée jusqu’au 
prochain changement d’huile. Veuillez vous référer au Manuel d’utilisateur pour connaître le 
type et la quantité d’huile requise.

6. Enlevez le sceau rouge de la pompe et le remplacer avec la jauge noir et jaune  
(Pour certains modèles seulement).

7. Branchez le boyau d’eau à haute pression sur la pompe. 

8. Retirez le pistolet et la lance du système de rangement du pistolet et assemblez-les ensemble. 

9. Votre laveuse à pression est équipée soit d’un raccord à branchement rapide (quick connect) 
ou d’un raccord qui se visse selon le modèle de la pompe

10. Choisissez le type de buses à pression selon les besoins des travaux à effectuer  
et branchez-le à la lance.

A

B

D EC
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ASSEMBLAGE ET PROCÉDURES DE DÉMARRAGE

Démarrage initial 

1. Portez l’équipement de sécurité recommandé.

2. Placez votre laveuse à pression à l’extérieur et remplissez-la d’essence. N’oubliez pas 
d’utiliser un stabilisateur de carburant si vous n’avez pas l’intention d’utiliser tout le carburant 
du réservoir dans les 30 prochains jours. POWERWERX™ vous recommande d’utiliser un 
stabilisateur de carburant pour chaque réservoir utilisé.

3. Assurez-vous que la position du pot d’échappement est sécuritaire et vous permet d’avoir 
suffisamment d’espace pour tirer sur le cordon de détente afin d’éviter tout risque de blessure. 

4. Branchez le boyau d’arrosage à la prise de la pompe. Assurez-vous que votre boyau est 
déplié correctement afin de prévenir les accidents, par exemple le trébuchement. Ouvrez 
l’alimentation en eau. Pressez la détente du pistolet pour évacuer l’air jusqu’à ce que vous 
obteniez un débit d’eau régulier afin d’éviter la formation de poches d’air. Si vous avez un 
mauvais débit d’eau avant de démarrer le moteur, vous pourriez endommager la pompe,  
ce qui ne serait pas couvert par la garantie du manufacturier.

5. Lisez bien votre Manuel d’utilisateur (moteur) pour vous familiariser avec les commandes de 
l’appareil.

6. Positionnez le levier de démarrage à « run /on » (en marche/sous tension) ou ajustez 
l’accélérateur à la position recommandée tel que mentionné dans le Manuel d’utilisateur  
du moteur.

7. Ajustez l’étrangleur (choke) selon les besoins. Des temps froids demanderont normalement 
que l’étrangleur soit dans la position volet plein. Les redémarrages ou le démarrage par temps 
chaud ne devraient demander que l’étrangleur soit dans la position volet à moitié ou pas 
d’étrangleur du tout. (Certains moteurs sont munis d’un étrangleur automatique).

8. Tirez doucement sur le cordon de détente jusqu’à ce que vous sentiez une pression; ensuite, 
tirez rapidement sur le cordon pour démarrer l’appareil.

9. Laissez réchauffer l’appareil et ajustez l’étrangleur selon le débit voulu jusqu’à ce que 
l’appareil puisse fonctionner sans son aide. Si votre appareil ne fonctionne pas bien lorsque 
l’étrangleur est fermé, il est possible que vous n’ayez pas assez de carburant ou que 
votre appareil ait besoin d’une mise au point, Veuillez contacter sans tarder le détaillant 
POWERWERX™ le plus près de chez vous pour éviter d’endommager votre appareil.

10. Pointez le pistolet vers l’objet que vous voulez nettoyer. Pressez la détente et nettoyer la 
surface voulue. Si l’appareil cesse de fonctionner, retournez en arrière et reprenez les étapes  
5 à 9 et laissez l’appareil se réchauffer plus longtemps. Les nouveaux appareils prennent plus 
de temps pour se réchauffer à cause des dispositifs antipollution et aux périodes de rodage.
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Votre laveuse à pression POWERPLAY™ possède plusieurs accessoires. Les laveuses à pression 
fonctionnent selon la pression (psi) et le volume d’eau projeté sur la surface à nettoyer. Selon le 
type d’ouvrage, vous pouvez choisir entre différentes buses rapidement interchangeables.  
Les buses à pression varient entre 0°, 15°, 25°, 40° et pour une utilisation avec savon à basse 
pression avec haut débit.
 
Chaque buse est conçue pour un travail spécifique. Prenez note des points suivants pour une 
utilisation optimale de votre laveuse à pression :
 
•	 La buse pour basse pression/haut volume de savon (noir) - est utilisée avec le réservoir  

à savon pour l’injection de savon ou de nettoyant pour un lavage préliminaire, une application 
de cire ou un fort débit d’eau dans le cas où vous devez utiliser une pression supérieure  
à celle d’un boyau de jardin (55 psi) mais qui n’endommagera pas des objets délicats comme 
des surfaces nouvellement peinturées ou fragiles.

•	 Pour des rinçages doux (haut volume et basse pression) la buse blanche 40° est 
recommandée. Cette buse est un bon choix pour un lavage en douceur de voitures/camions, 
bateaux, véhicules récréatifs, meubles de patio, équipement de jardinage et autres.

•	 Pour le rinçage et le lavage en général (volume et pression moyen), les buses jaunes ou vertes 
15° et 25° sont recommandées. Ces dernières sont parfaites pour les travaux de nettoyage en 
tout genre comme les murs de maison, les patios en brique, les terrasses en bois, les entrées 
de garage, les trottoirs et autres.

•	 Pour un nettoyage en profondeur (pression maximum, débit réduit) la buse rouge 0°  
est recommandée. Cette buse est idéale pour les substances tenaces telles que le goudron,  
la cire, la gomme à mâcher, la graisse ou pour atteindre des surfaces au second étage,  
enlever la peinture ou les taches d’huile. Soyez prudent lorsque vous utilisez cette buse  
à haute pression. Pour tester la très grande puissance de la buse rouge 0°, il est recommandé 
de commencer le lavage à une distance respectable et de s’approcher graduellement  
de l’objet à nettoyer afin de réduire les possibilités de dommages.

BUSES D’ARROSAGE
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INJECTEUR DE DÉTERGENT

L’utilisation de l’eau seulement peut permettre d’effectuer certains travaux de nettoyage mais, 
pour la plupart des travaux, il est recommandé d’utiliser un détergent qui pénètre en profondeur 
et élimine la saleté de façon plus efficace. Lorsque vous utiliser un détergent approuvé pour les 
laveuses à pression, assurez-vous que la surface soit sèche. Mouillez la surface en premier n’est 
pas recommandé car ceci diluerait le détergent et réduirait l’efficacité du nettoyage. 

Évitez les surfaces chaudes ou exposées directement au soleil. Ceci diminuerait le risque que le 
détergent n’endommage les surfaces peintes.

NE LAISSEZ PAS le détergent sécher car cela pourrait endommager les surfaces 
peintes. Laissez le détergent reposer sur la surface pendant un court moment avant  
de le rincer avec de l’eau sous forte pression.

•	 La laveuse à pression ne doit être utilisée qu’avec des détergents à pression de marques 
certifiées.

•	 N’utilisez pas de savon en poudre car cela pourrait boucher le système d’injection.

•	 Suivez les instructions du fabricant du détergent.

•	 Les tubes d’aspiration arrivent préassemblés dans le couvercle du réservoir à savon de 
POWERWERX™.

•	 Les réservoirs à savon vont retenir le savon liquide et fonctionner automatiquement avec  
les buses à savon.

•	 Lorsque vous utilisez un détergent, la lance doit être munie de la buse à détergent  
à bec noir.

•	 Si le levier d’accélération n’est pas à la position rapide, l’injection de détergent peut être 
diminué ou arrêtée complètement. Dans ce cas, ouvrez au maximum le levier d’accélération 
pour augmenter la vitesse du moteur et la pression.

Note importante: Lorsque vous avez terminé d’utiliser le système d’injection de détergent, 
enlevez le filtre de l’injecteur du réservoir de détergent ou fermez la valve du réservoir à savon  
et insérez une buse à plus haute pression. Laissez fonctionner la laveuse à pression jusqu’à ce qu’il 
n’y ait plus de détergent qui sorte de la lance. Ceci empêchera le détergent de se figer  
et de bloquer le tube, ce qui réduirait la pression lors de sa prochaine utilisation.
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ENTRETIEN

Points d’entretien
Après 

chaque 
usage

Mensuel Après  
50 h

Après 
100 h

Après 
200 h Annuel

Vérifier le niveau d’huile H,B,S

Vérifier la qualité de l’huile 
de la pompe (décoloration ou 
contamination)

H,B,S

Vérifier les pertes d’huile de 
la pompe (vérifier les joints 
d’étanchéité, l’écoulement 
par les drains, les prises, les 
bouchons, le voyant)

H,B,S

Vérifier les fuites d’eau sous 
le distributeur, à l’intérieur du 
carter de moteur

H,B,S

Vérifier la tuyauterie H,B,S

Nettoyer le moteur et vérifier 
les vis et écrous H,B,S

Vérifier et remplir le moteur 
d’huile à nouveau H,B,S

Changer l’huile à moteur 
(premier changement après 
5 h d’utilisation)

H,B,S

Changer l’huile à moteur H S B

Nettoyer les bougies 
d’allumage S H B

Remplacer les bougies 
d’allumage H,B,S

Remplacer les pièces du 
filtre à air H,B,S

Remplacer l’huile de la 
pompe
(sur les modèles de pompe non-scellée)

** 
CHANGEMENT 

INITIAL
**

Remplacer les joints 
d’étanchéité de la pompe **

Legend:  H: HONDA   B: BRIGGS & STRATTON

  S: SUBARU  **: ENTRETIEN DE LA POMPE (TOUTES LES POMPES)

* Vous référer au Manuel d’utilisateur du moteur pour l’entretien recommandé
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ENTREPOSAGE

Prévention des dommages

Si votre laveuse à pression est exposée au gel, des dommages pourraient en résulter. 
Ce type de dommage n’est pas couvert par l’assurance. Pour éviter tout dommage possible,  
utilisez un peu d’antigel. Mettez l’appareil sur le côté avec l’entrée d’eau vers le haut. Versez 1/4 
de tasse d’antigel dans l’entrée d’eau. Débranchez le fil de la bougie d’allumage. Tirez à plusieurs 
reprises sur le cordon de détente pour faire circuler l’antigel dans le système de la pompe. 
Rebranchez la bougie d’allumage. Il est également important de s’assurer que la lance et tous les 
boyaux sont débranchés et asséchés; sinon, ils pourraient éclater. Lorsque vous sortez la laveuse à 
pression de l’entreposage, faites circuler l’eau dans tout le système jusqu’à ce qu’il soit propre.

Entreposage à long terme

Si vous prévoyez entreposer votre laveuse à pression pour une longue période de temps, les étapes 
suivantes devraient être suivies.

•	 Ajoutez un stabilisateur de carburant dans le réservoir à essence pour minimiser la formation 
de dépôts de gomme pendant l’entreposage.

•	 Faites fonctionner l’appareil au moins 5 minutes après avoir ajouté le stabilisateur pour 
permettre à ce dernier de se répandre dans tout le système à essence.

•	 Videz l’huile du moteur tel qu’indiqué à la section « Remplacement de l’huile à moteur » dans  
le Manuel d’utilisateur et remplacez-la immédiatement pour éviter de démarrer l’appareil sans 
huile lors de sa prochaine utilisation.

•	 Versez approximativement une cuillère à thé d’huile à moteur dans le trou de la bougie et tirez 
lentement sur le cordon de détente du démarreur jusqu’à ce que vous sentiez une pression 
plus forte, ce qui indiquera que le piston est en mode compression et laissez-le dans cette 
position. Ceci permet de fermer les valves d’entrée et d’échappement et d’empêcher l’intérieur 
du cylindre de rouiller.

•	 Recouvrez la laveuse à pression et entreposez-la dans un endroit propre, bien aéré  
et sec.

NOTE: Si vous n’utilisez pas de stabilisateur de carburant, retirez toute l’essence contenue dans le 
réservoir et le carburateur pour éviter que des dépôts de gomme ne se forment sur ces pièces  
et causent un mauvais fonctionnement du moteur.
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La compagnie POWERWERX™ garantit que tous ses produits sont vendus sans défauts de 
matériaux ou de fabrication lors d’une utilisation et d’un entretien normaux. Les coûts de transport 
des produits inclus dans cette garantie sont à la charge de l’acheteur. Cette garantie limitée entre 
en vigueur à la date d’achat du produit. Veuillez trouver ci-dessous une liste de produits et la 
période couverte par leur garantie. 

CATÉGORIE DE PRODUIT GARANTIE DU 
CONSOMMATEUR GARANTIE COMMERCIALE MOTEUR

POWERPLAY™ 
STREETFIGHTER™ 2-ANS 3-MOIS  

(90 JOURS)
SELON LA FABRICATION DU 

MOTEUR

POWERPLAY™  
HOT ROD™ 2-ANS 3-MOIS  

(90 JOURS)
SELON LA FABRICATION DU 

MOTEUR

POWERPLAY™ 
SUPER DUTY 2-ANS 2-ANS SELON LA FABRICATION DU 

MOTEUR

CONDITIONS DE LA GARANTIE:

Avant d’avoir accès au service d’entretien pour votre laveuse à pression, vous devez, à vos frais, 
apporter votre laveuse à pression POWERPLAY™ et votre preuve d’achat chez n’importe quel 
détaillant au Canada autorisé à vendre et/ou à effectuer l’entretien de ce produit en particulier, 
pendant les heures normales d’ouverture. 

Pour trouver l’adresse du détaillant le plus près de chez vous, consultez notre site Web à l’adresse 
www.powerplaywashers.com et cliquez sur « Trouvez un détaillant ». (ici, il faudrait vérifier avec  
le client pour savoir comment cette section est appelée sur le site Web).  
Chaque moteur de votre laveuse à pression POWERPLAY™ vient avec une garantie limitée du 
manufacturier du moteur. Si le moteur de votre laveuse à pression a besoin d’une réparation sous 
garantie, veuillez visiter l’un des centres de réparation autorisés POWERWERX™. Le centre de 
réparation recevra les pièces de rechange directement du fabricant du moteur. Les délais  
et la disponibilité des pièces sont du ressort du fabricant du moteur et POWERWERX™ n’assume 
aucune responsabilité pour le retard de la livraison de ces pièces.  
L’entretien de la pompe devrait être prévu en fonction du Manuel d’utilisateur de POWERWERX™.  
S’il y a un mauvais fonctionnement, visitez n’importe lequel des centres de réparation autorisés 
POWERWERX™ avec votre preuve d’achat.  
Le châssis et les accessoires comme le pistolet, la lance, le boyau et les buses d’arrosage ne seront 
pas couverts par la garantie s’Ils ont été endommagés suite à une négligence ou une mauvaise 
utilisation. 

Veuillez consulter la liste des exceptions présentées ci-dessous:

POWERWERX™ se réserve le droit d’exclure les cas suivants de sa garantie limitée:

I. Tout dommage ou détérioration résultant de:

	 •	 Manquement dans l’entretien périodique des produits tel que recommandé dans le Manuel 
  d’utilisateur

	 •	 Réparation ou entretien mal effectués

	 •	 Méthodes d’utilisation autres que celles indiquées pour le produit dans le Manuel 
  d’utilisateur

	 •	 L’utilisation de pièces qui ne sont pas d’origine et d’accessoires autres que ceux 
  approuvés par POWERWERX™ (autres que les lubrifiants et liquides recommandés)

GARANTIE LIMITÉE POWERWERX™

12 - Français

07mf2_POWERPLAY MANUAL_FR_11614.indd   15 13/06/12   2:52 PM



GARANTIE LIMITÉE POWERWERX™

	 •	 L’exposition du produit à la suie et la fumée, aux agents chimiques, à l’eau de mer, à la brise 
   marine et autre phénomènes environnementaux.

	 •	 La contamination ou la détérioration du carburant, la négligence, une modification non 
  autorisée, un mauvais usage, l’ajout ou l’utilisation d’accessoires ou de pièces inadaptés.

	 •	 L’usure normale (décoloration normale des surfaces peintes ou autre détérioration naturelle).

2. Les réparations dues à un entreposage prolongé, incluant les dommages causés par du 
 carburant contaminé dans le réservoir à essence, les lignes d’alimentation du carburant  
 ou le carburateur, les valves collées ou corrodées et la rouille sur les pièces du moteur.

3. Veuillez consulter la garantie limitée du fabricant du moteur pour les pièces du moteur 
 garanties et les exclusions.

4. Dans le cas où une pièce a atteint sa durée de vie utile.

La garantie limitée décrite ci-dessus est également renforcée par les conditions d’usage et les 
questions connexes tel que décrit dans le Manuel d’utilisateur. Tout manquement ou violation des 
directives émises dans le Manuel d’utilisateur rendra cette garantie nulle et sans effet. 

LA SOCIÉTÉ POWERWERX™ n’émet aucune autre garantie ou représentation, écrite ou implicite,  
à l’exception de celles contenues dans le présent document. Aucun détaillant représentant la 
société n’est autorisé à assumer d’autres responsabilités en ce qui a trait à la laveuse à pression. 

La durée de cette garantie limitée accordée selon les lois provinciales, incluant les garanties 
de qualité marchande et de bonne condition pour les usages particuliers, est limitée à la durée 
spécifique décrite aux présentes. 

LA SOCIÉTÉ POWERWERX™ se réserve le droit d’inspecter la ou les pièces signalée(s) comme 
défectueuses pour déterminer si le défaut ou le mauvais fonctionnement est couvert par cette 
garantie limitée. Dans les 60 jours suivant la réception du produit, POWERWERX ™ réparera ou 
remplacera le produit défectueux sans frais (à l’exception des frais de transport de la laveuse  
à pression ou des pièces) si la garantie s’applique.

POWERWERX™ ne sera, en aucun cas, responsable pour tout dommage direct, indirect, particulier 
ou collatéral. Si votre laveuse à pression ne fonctionne pas et n’est pas couverte selon les critères 
de cette garantie limitée, veuillez contacter la société POWERWERX™.

BUREAU DE MONTRÉAL
Ventes et mise en marché
1850, boul. Hymus, bureau 1
Dorval, Québec
H9P 1J7 

BUREAU DE TORONTO
Centre de distribution
6226 Danville Rd.
Mississauga, ON
L5T 2H7

USINE DE CORNWALL
Unité de production
805 Education Rd.
Cornwall, ON
K6H 6C7
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PROBLÈME CAUSE AJUSTEMENT

Le moteur ne démarre pas 
ou s’arrête alors qu’il est en 
opération

1. Arrêt du moteur dû au niveau trop bas  
    de l’huile (si équipé du dispositif) 
2. Le levier de démarrage du moteur n’est pas  
    en position « “ON » 
3. La pression s’est accumulée dans le boyau

1. Remplissez le moteur d’huile 
2. Mettre le levier en position « ON » 
3. Appuyez sur la gâchette lorsque vous démarrez  
    le moteur

Le moteur est surchargé 1. Le bec du pistolet est partiellement bloqué 
2. Une pression excessive

1. Nettoyez le bec 
2. Ajuster la cartouche auxiliaire si ajustable

La pression augmente si le 
pistolet est fermé

1. La soupape de dérivation est bouchée  1. Nettoyez la soupape de dérivation

Le moteur fonctionne 
mais la pompe ne fournit 
pas la pression maximale 
ou fournit une pression 
irrégulière

1. Le robinet d’eau est fermé 
2. L’appareil a été entreposé à des  
    températures en dessous du niveau de gel  
3. Alimentation en eau insuffisante  
4. Prise d’eau bouchée 
5. Nœud dans le boyau d’arrosage 
6. Bout de la lance usé ou endommagé 
7. De l’air dans la pompe
8. La vitesse du moteur n’est pas positionnée  
    à la vitesse maximale 
9. Les soupapes d’aspiration ou d’écoulement  
    sont bouchées ou endommagées 
10. La soupape de dérivation ne fonctionne  
      pas correctement

1. Ouvrez le robinet d’alimentation d’eau 
2. Décongelez complètement le boyau, le pistolet et  
    la lance
3. Donnez un maximum de 4 GPM à une pression  
    de 20 PSI
4. Nettoyez la prise d’eau
5. Dénouez le boyau d’arrosage 
6. Remplacez la lance 
7. Actionner le le pistolet avec la lance enlevée  
    jusqu’à ce qu’un filet d’eau apparaisse  
    (moteur éteint)
8. Positionnez l’accélérateur à la vitesse maximum 
9. Nettoyez les soupapes d’aspiration ou  
    d’écoulement 
10. Nettoyez la soupape de dérivation

Pas d’arrivée de produits 
chimiques

1. Le tube d’injection n’est pas correctement  
    inséré dans l’appareil 
2. Le tube est fendillé, obstrué ou percé 
3. Mauvaise buse utilisée
4. La passoire du tube d’alimentation de  
    l’injecteur est bouchée 
5. Buse bloquée
6. Injecteur de produits chimiques sec
7. Pas de produits chimiques dans le  
    réservoir à détergent

1. Poussez fermement sur les ajustements  
    de l’injecteur  
2. Remplacez le tube 
3. Remplacez la buse par celle de basse pression 
4. Nettoyez la passoire
5. Nettoyez la buse
6. Faites dissoudre avec de l’eau chaude
7. Ajoutez des produits chimiques dans le réservoir  
    à détergent

La gâchette ne bouge pas 1. Le cran de sureté du pistolet est engagé 1. Désengagez le cran de sureté

Eau dans le carter de 
moteur

1. Humidité élevée 
2. Joints d’étanchéité usés

1. Changez l’huile plus fréquemment  
2. Changez les joints d’étanchéité

Fonctionnement bruyant 1. Roulements à bille usés 
2. Air mélangé à l’eau

1. Changez les roulements à bille  
2. Vérifiez s’il y a des blocages aux prises d’entrée  
    et/ou corrigez le calibrage

Opération irrégulière et/ou 
saccadée avec baisse de 
pression

1. Prises d’entrée réduites  
2. Air mélangé à l’eau

1. Vérifiez les interruptions dans le système,  
    les fuites d’air, le calibrage des entrées,  
    la tuyauterie de la pompe 
2. Vérifiez s’il y a des blocages aux prises d’entrée  
    et/ou corrigez le calibrage

Température élevée du 
carter 

1. Mauvaise qualité de l’huile
2. Mauvaise quantité d’huile dans le moteur 
3. L’huile a perdu son effet lubrifiant et sa  
    capacité de refroidissement

1. Utilisez l’huile 10w30 selon les recommandations  
    du fabricant de moteur.  
2. Ajustez l’huile au niveau requis 
3. Effectuez vos changements d’huile selon le  
    programme d’entretien 

GUIDE DE DÉPANNAGE

14 - Français

07mf2_POWERPLAY MANUAL_FR_11614.indd   17 13/06/12   2:52 PM



INFORMATIONS PRODUIT

Nous vous remercions d’avoir acheté un produit de la compagnie POWERWERX™ Corporation. 
Vous avez choisi une laveuse à pression de la série POWERPLAY™.  
Nous vous prions de bien vouloir remplir les champs suivants pour la garantie du produit.  
En tant que propriétaire d’un produit POWERWERX™, vous avez accès à notre réseau national 
de distributeurs pour le service, le support technique et les articles disponibles tels que les 
accessoires et les détergents.

Modèles: SF2600 - H/B/S* 
 SF3000 - H/B/S*  
 SF3300 - H/B/S*

L’information se retrouve sur l’étiquette de la plaque du moteur.

Numéro du modèle de châssis:

Numéro de révision du châssis:

Numéro de série du châssis:

 

Marque du moteur:

Modèle du moteur:

Numéro de série du moteur:

Date d’achat: 

Produit acheté chez: 

 Ville:

 Province:

 Magasin:

 Numéro de tél.:

Le Manuel d’utilisateur vous guidera dans le démarrage de votre nouvelle laveuse à pression. 
Veuillez trouver ci-joint les instructions de POWERPLAY™ pour l’opération et l’entretien,  
les informations sur le service, le dépannage, la garantie ainsi que nos coordonnées.   

Pour de l’aide supplémentaire, n’hésitez pas à contacter la société POWERWERX™ ou notre réseau 
national de service à l’adresse suivante: www.powerplaywashers.com.

Légende -*
H = HONDA  
B = BRIGGS & STRATTON  
S = SUBARU
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