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Vous venez de faire 
l’acquisition d’une machine  
et toute l’équipe d’Europe 
Projection vous remercie 
SRXU� OD� FRQÀDQFH� TXH�
vous lui avez accordée.

Fabricant de machines 
professionnelles pour 
l’application d’enduits et 
peintures, nous mettons 
depuis 25 ans notre 
savoir-faire au service des 
utilisateurs de nos machines.

Notre équipe technique 
et commerciale se tient 
à votre disposition pour 
tout éventuel complément 
d’information sur la machine 
que vous venez d’acquérir.

EUROPE PROJECTION
228, avenue Olivier Perroy

13790 ROUSSET
Tél : +33 (0)4 42 29 08 96

contact@euromair.com
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202011-498B-FRA Manuel d’utilisation - EUROPRO 150TH-V P3

1. MANUEL D’UTILISATION 

1.1. IMPORTANCE DU MANUEL

Ce manuel est un élément essentiel dans l’utilisation de votre machine. Il récapitule les procédures de mise 
en route, de nettoyage et de maintenance de l’appareil, ainsi que les consignes de sécurité à respecter.

Lire attentivement toutes les instructions de fonctionnement, les consignes de sécurité et les mises en garde 
contenues dans ce manuel avant de faire fonctionner la machine.
La majorité des accidents est due au non-respect des consignes et règles de sécurité élémentaires.

Ce manuel doit être conservé près de la machine, à portée de l’utilisateur et tenu en bon état jusqu’à la 
GHVWUXFWLRQ�ÀQDOH�GH�OD�PDFKLQH�
En cas de perte ou de détérioration du manuel, vous pouvez à tout moment en demander une copie au 
fabricant cité ci-contre.

1.2. DESTINATAIRES DU MANUEL

Ce manuel est destiné à tout le personnel qui va être amené à manipuler la machine :
- personne(s) chargée(s) du transport de la machine
- personne(s) chargée(s) de l’utilisation de la machine
- personne(s) chargée(s) de la maintenance ou du nettoyage de la machine
��SHUVRQQH�V��FKDUJpH�V��GH�OD�GHVWUXFWLRQ�ÀQDOH�GH�OD�PDFKLQH
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Manuel d’utilisation - EUROPRO 150TH-V 202011-498B-FRAP4

2. MISES EN GARDE 

2.1. SÉCURITÉ

Une utilisation de la machine de manière incorrecte ou sans respect des consignes de sécurité 
indiquées dans ce manuel peut entraîner la mort ou de graves blessures.

Lire attentivement toutes les instructions de fonctionnement, les consignes de sécurité et les mises 
en garde contenues dans ce manuel avant de faire fonctionner la machine.

• Respecter toutes les normes de sécurité avant de faire fonctionner son appareil.

• 8WLOLVHU�VRQ�DSSDUHLO�H[FOXVLYHPHQW�SRXU�OHV�DSSOLFDWLRQV�VSpFLÀpHV�GDQV�OH�PDQXHO�

• Toujours rester vigilant lorsque l’on utilise son appareil.

• Transporter la machine en utilisant les poignées ou prises appropriées.

• Durant les pauses, penser à éteindre la machine.

• Laisser un espace libre d’au moins 50 cm entre l’appareil et tout obstacle de façon à ne pas 

obstruer le passage de l’air. 

• Savoir arrêter son appareil rapidement en cas de nécessité.

• Ne jamais utiliser l’appareil s’il fonctionne de manière anormale ou s’il est défectueux.

• 1H�SDV�GLULJHU�GH�MHW�G·HDX�RX�GH�OLTXLGH�LQÁDPPDEOH�VXU�OD�PDFKLQH�

• Ne jamais diriger le jet d’air ou de produit en direction d’une personne ou d’un animal.

• Ne pas toucher les surfaces chaudes de l’appareil.

• Ne jamais toucher aux pièces mobiles.

• 1H�SDV�LQWURGXLUH�G·REMHW�RX�OHV�PDLQV�j�O·LQWpULHXU�GHV�JULOOHV�GH�SURWHFWLRQ�DÀQ�G·pYLWHU�WRXW�

accident ou dommage de la machine.

• Pour tous travaux à l’extérieur, utiliser exclusivement des rallonges prévues à cet effet.

• Toujours utiliser les protections corporelles adaptées (lunettes, gants, combinaison et masque) 

et faire attention aux cheveux longs.

• Entretenir son matériel avec soin et bien le nettoyer après chaque utilisation.

• Eviter absolument de dévisser un raccord quelconque lorsque l’appareil est sous pression.

• Contrôler les pièces endommagées.

• Ne pas nettoyer les pièces plastiques avec du solvant.

• (Q�FDV�GH�GHPDQGH�G·LQWHUYHQWLRQ�WRXMRXUV�VSpFLÀHU�OH�PRGqOH�HW�OH�QXPpUR�GH�VpULH�GH�O·DSSDUHLO�

• Pour tout remplacement de pièces, utiliser uniquement celles d’origine.

• 1H�SDV�DSSRUWHU�GH�PRGLÀFDWLRQ�j�OD�PDFKLQH�

• Ne pas couper ou démonter les grilles de protection.

PROTOUMAT - 35 route de Colmar, 67600 Sélestat Tél. : 03 88 08 65 06 contact@protoumat.fr
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P5

EN CAS DE NÉCESSITÉ, NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT D’APPORTER TOUTE 
MODIFICATION SANS PRÉAVIS.

2. MISES EN GARDE (suite) 

2.1. SÉCURITÉ (suite)

ESPACE DE TRAVAIL
• Maintenir l’espace de travail propre et dégagé.
• La température ambiante de fonctionnement doit être comprise entre 5°C et + 35°C.
• Ne pas utiliser l’appareil dans un environnement potentiellement explosif.
• 1H�SDV�SODFHU�G·REMHW�SRWHQWLHOOHPHQW�LQÁDPPDEOH�j�SUR[LPLWp�GH�OD�PDFKLQH�
• (ORLJQHU�WRXWH�SHUVRQQH�QRQ�TXDOLÀpH�GH�OD�]RQH�GH�IRQFWLRQQHPHQW�GH�OD�PDFKLQH��DLQVL�TXH�OHV�HQIDQWV�

et les animaux.
• (Q�FDV�GH�SRVLWLRQQHPHQW�GH�OD�PDFKLQH�VXU�XQ�pFKDIDXGDJH�RX�XQ�SODQ�DX�GHVVXV�GX�VRO��OD�À[HU�DÀQ�

d’éviter toute chute durant son fonctionnement.
• 1H�SDV�LQVWDOOHU�O·DSSDUHLO�VXU�XQH�VXUIDFH�LQFOLQpH�DÀQ�G·pYLWHU�OHV�ULVTXHV�GH�PRXYHPHQWV�LPSUpYXV�RX�

de basculement.
• 1H�SDV�XWLOLVHU�GDQV�XQ�HVSDFH�FRQÀQp�

TUYAUX
• Toujours utiliser des tuyaux et des raccords adaptés (pièces d’origine) au produit utilisé, ne pas tenter 

de les réparer.
• Ne pas marcher sur les tuyaux, ne pas les plier.
• Ne pas tirer la machine par les tuyaux.
• Ne pas utiliser les tuyaux pour d’autres matériels, notamment à des pressions plus élevées.

STOCKAGE
• Entreposer la machine dans un espace propre et dégagé dont la température ne dépasse pas +35°C.
• Après chaque utilisation du compresseur, purger la cuve pour vider l’eau se trouvant à l’intérieur.

MOTEUR THERMIQUE

BATTERIE

En cas de contact avec les yeux, rincer 
immédiatement.
Consulter un ophtalmologiste.

Contient de l’acide sulfurique.
Risque de brûlure chimique cutanée et 
corrosion.

/H�GpPDUUDJH�GX�PRWHXU�SURGXLW�GHV�pWLQFHOOHV��/HV�pWLQFHOOHV�SHXYHQW�HQÁDPPHU�OHV�JD]�
LQÁDPPDEOHV�j�SUR[LPLWp��&HFL�SRXUUDLW�SURYRTXHU�XQH�H[SORVLRQ�RX�XQ�LQFHQGLH�

/·HVVHQFH�HW�VHV�YDSHXUV�VRQW�H[WUrPHPHQW�LQÁDPPDEOHV�HW�H[SORVLYHV��8Q�LQFHQGLH�RX�XQH�
H[SORVLRQ�SHXYHQW�SURYRTXHU�GH�WUqV�JUDYHV�EOHVVXUHV�RX�rWUH�PRUWHOOHV�

5,648(� /,e� $8;� *$=� 72;,48(6�� /HV� JD]� G·pFKDSSHPHQW� GX� PRWHXU� FRQWLHQQHQW� GX�
PRQR[\GH�GH�FDUERQH��XQ�JD]�WR[LTXH�TXL�SRXUUDLW�YRXV�WXHU�HQ�O·HVSDFH�GH�TXHOTXHV�PLQXWHV��
,O�HVW� ,19,6,%/(�HW� ,12'25(��0rPH�VL�YRXV�Q·LQKDOH]�SDV�GH�JD]�G·pFKDSSHPHQW��YRXV�
FRXUH]�WRXMRXUV�OH�ULVTXH�GH�UHVSLUHU�GX�PRQR[\GH�GH�FDUERQH��6L�YRXV�FRPPHQFH]�j�YRXV�
VHQWLU�PDODGH��SULV�GH�YHUWLJHV�RX�IDLEOH�TXDQG�YRXV�XWLOLVH]�FHWWH�PDFKLQH��FRXSHU�OH�PRWHXU�
et aller respirer IMMÉDIATEMENT de l’air frais. Consulter un médecin. Il se peut que vous 
VR\H]�YLFWLPH�G·XQ�HPSRLVRQQHPHQW�DX�PRQR[\GH�GH�FDUERQH�
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2. MISES EN GARDE (suite) 

2.2. RECOMMANDATIONS DE CARBURANT

/H�FDUEXUDQW�GRLW�UpSRQGUH�DX[�FULWqUHV�VXLYDQWV��
• Essence sans plomb, propre et fraîche.
• Indice d’octane minimum de 87/87 AKI (91 RON). En cas d’utilisation en haute altitude, voir ci-après.
• Une essence contenant jusqu’à 10 % d’éthanol (carburol) est acceptable.

AVIS Ne pas utiliser d’essence non approuvée comme la E15 ou la E85. Ne pas mélanger d’huile à l’essence ni 
PRGLÀHU�OH�PRWHXU�DÀQ�TX·LO�SXLVVH�IRQFWLRQQHU�DYHF�GHV�FDUEXUDQWV�DOWHUQDWLIV��&HOD�HQGRPPDJHUDLW�OH�PRWHXU��
ce qui ne serait pas couvert par la garantie.

Pour empêcher le système d’admission d’essence contre la formation de gomme, mélanger un stabilisateur à 
O·HVVHQFH��7RXV�OHV�FDUEXUDQWV�QH�VRQW�SDV�OHV�PrPHV��(Q�FDV�GH�GLIÀFXOWpV�j�GpPDUUHU�RX�GH�SUREOqPHV�GH�
IRQFWLRQQHPHQW��FKDQJHU�GH�IRXUQLVVHXU�RX�FKDQJHU�GH�PDUTXH�G·HVVHQFH��&H�PRWHXU�HVW�FHUWLÀp�SRXU�IRQFWLRQQHU�
j�SDUWLU�GH�O·HVVHQFH��/H�V\VWqPH�GH�FRQWU{OH�GHV�pPLVVLRQV�SRXU�FH�PRWHXU�HVW�(0��0RGLÀFDWLRQV�GX�PRWHXU��

Haute altitude
À des altitudes supérieures à 1 524 mètres (5 000 pieds), de l’essence d’au minimum 85 octane/85 AKI (89 
RON) est acceptable.
Pour conserver les caractéristiques d’émission, un réglage spécial haute altitude est nécessaire. Faire fonctionner 
le moteur sans ce réglage fait baisser ses performances, augmenter la consommation de carburant et les 
émissions. Contacter un Réparateur agréé Briggs & Stratton pour davantage d’informations sur le réglage haute 
altitude. Le fonctionnement du moteur à une altitude inférieure à 762 mètres (2 500 pieds) avec le kit haute 
altitude n’est pas recommandé.
Pour les moteurs à injection électronique (EFI), le réglage haute altitude est inutile

Lors du remplissage de carburant
• Arrêter le moteur et le laisser refroidir au moins 2 minutes avant de retirer le bouchon du réservoir.
• Remplir le réservoir de carburant à l’extérieur ou dans un local extrêmement bien ventilé.
• Ne pas trop remplir le réservoir de carburant. Pour permettre la dilatation de l’essence, ne pas remplir au-delà 
du bas du col de remplissage.
��9HLOOHU�j�WHQLU�O·HVVHQFH�j�O·pFDUW�GHV�pWLQFHOOHV��GHV�ÁDPPHV�QXHV��GHV�YHLOOHXVHV��GH�OD�FKDOHXU�HW�GH�WRXWH�
autre source d’ignition.
• Contrôler régulièrement que les durites, le réservoir, le bouchon et les raccords de réservoir ne présentent ni 
ÀVVXUHV��QL�IXLWHV��5HPSODFHU�VL�QpFHVVDLUH�
• Si du carburant a été renversé, attendre son évaporation complète avant de démarrer le moteur.

1. Nettoyer le pourtour du bouchon d’essence de la poussière et des débris. Enlever le bouchon d’essence.
2. Remplir le réservoir d’essence. Pour permettre la dilatation du carburant, ne pas remplir au-delà du bas du 
la base du col de remplissage.
3. Remettre le bouchon du réservoir en place.

2.3. FIN DE VIE DE LA MACHINE

(Q�ÀQ�GH�YLH��OD�PDFKLQH�QH�GRLW�SDV�rWUH�pOLPLQpH�DYHF�OHV�DXWUHV�GpFKHWV�PpQDJHUV��/·pOLPLQDWLRQ�
incontrôlée des déchets peut porter préjudice à l’environnement ou à la santé humaine. Les 
particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner 
DXSUqV�GH�OHXU�PDLULH�SRXU�VDYRLU�R��HW�FRPPHQW�LOV�SHXYHQW�VH�GpEDUUDVVHU�GH�FH�SURGXLW�DÀQ�TX·LO�
soit recyclé en respectant l’environnement.

Pour toute demande d’information complémentaire, contactez notre point conseil au 04 42 29 08 
96 ou conseil@euromair.com.
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3. VOTRE MACHINE 

3.1. DESCRIPTIF

Le compresseur à vis EUROPRO 150TH-V est un appareil puissant conçu pour une utilisation intensive sur 
tout type de chantier. Equipé d’un moteur thermique, il fonctionne à l’essence sans plomb.

Son design ergonomique, ses 4 bras rabattables et ses 4 points d’élingage en font un compresseur pratique 
à utiliser et transporter, sans rien enlever à sa puissance.

Les deux sorties d’air avec demi-raccord express permettent d’y connecter 2 appareils simultanément.

A UTILISER AVEC
Machine à projeter, mini-sableuse, pistolet pâteux & peinture, outillages pneumatiques...

3.2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vitesse rotation vis 6800 tr/min

'pELW�G·DLU�UHVWLWXp�j���EDU 1500 L/min (90 m3/h)

Quantité d’huile compresseur 4 L

Puissance moteur 11,9 kW

Transmission par courroie

Moteur thermique Vanguard bicylindre

Carburant utilisé sans plomb 98

Consommation de carburant 4,2 L/h

Capacité réservoir carburant 24 L

Soupape de sécurité oui

Réservoir d’air 3,5 L

3UHVVLRQ�PD[L 8 bar

Raccordement air demi-raccord express

'LPHQVLRQV��/�[�O�[�K� 110 x 74 x 91 cm

Poids 220 kg

Niveau sonore 101 Lwa

Ne pas se servir du compresseur pour des applications alimentaires ou médicales.
'DQV�FHUWDLQHV�DSSOLFDWLRQV��O·DGMRQFWLRQ�G·XQ�VpFKHXU�G·DLU�HW�RX�G·XQ�GpVKXLOHXU�SHXW�rWUH�
nécessaire.

PROTOUMAT - 35 route de Colmar, 67600 Sélestat Tél. : 03 88 08 65 06 contact@protoumat.fr
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II
I

I

E

H

F1
F2

G

CDA B

P8

3. VOTRE MACHINE (suite) 

3.3. IDENTIFICATION DES COMPOSANTS

A Tête de compression

B Filtre à air

C Bouchon réservoir d’huile tête de compression

D Oeil de niveau d’huile tête de compression

E Manomètre pression cuve

F1 Réservoir carburant

F2 Jauge niveau réservoir carburant

G Raccords sortie d’air

H Moteur

I Points d’élingage

PROTOUMAT - 35 route de Colmar, 67600 Sélestat Tél. : 03 88 08 65 06 contact@protoumat.fr
SIRET : 444 448 898 00015 Fax : 03 88 08 67 39 www.protoumat.fr 8
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L

K

P9

3. VOTRE MACHINE (suite) 

3.3. IDENTIFICATION DES COMPOSANTS (suite)

J Starter

K Lanceur

L Clé démarrage moteur

M Jauge de niveau d’huile moteur

N Bouchon de remplissage d’huile moteur

O Accélérateur moteur

PROTOUMAT - 35 route de Colmar, 67600 Sélestat Tél. : 03 88 08 65 06 contact@protoumat.fr
SIRET : 444 448 898 00015 Fax : 03 88 08 67 39 www.protoumat.fr 9
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Manuel d’utilisation - EUROPRO 150TH-V 202011-498B-FRAP10

3. VOTRE MACHINE (suite) 

3.4. MANIPULATION DU COMPRESSEUR, AMARRAGE ET LEVAGE

1 Points de levage

2 Points d’amarrage

PROTOUMAT - 35 route de Colmar, 67600 Sélestat Tél. : 03 88 08 65 06 contact@protoumat.fr
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4. UTILISATION DE LA MACHINE 

4.1. PRÉREQUIS

• $YDQW�FKDTXH�XWLOLVDWLRQ�GX�FRPSUHVVHXU��YpULÀHU�OH�QLYHDX�GH�FDUEXUDQW�GDQV�OH�UpVHUYRLU��)��HW�UHPSOLU�
si besoin.

• 9pULÀHU�OH�QLYHDX�G·KXLOH�GDQV�OH�PRWHXU�HQ�XWLOLVDQW�OD�MDXJH��0��
6L�EHVRLQ��UHPSOLU�DYHF�GH�O·KXLOH���:���MXVTX·j�DWWHLQGUH�OH�QLYHDX�0$;�

• 9pULÀHU�OH�QLYHDX�G·KXLOH�GH�OD�WrWH�GH�FRPSUHVVLRQ�DYHF�O·RHLO��'��
6L�EHVRLQ��UHPSOLU�DYHF�GH�O·KXLOH�FRPSUHVVHXU�j�YLV�MXVTX·j�DWWHLQGUH�OH�PLOLHX�GH�O·RHLO��'��
Faire tourner le moteur pendant environ 10 minutes, puis laisser reposer le compresseur 30 minutes.
5HSpWHU�O·RSpUDWLRQ�MXVTX·j�FH�TXH�OH�QLYHDX�G·KXLOH�DWWHLJQH�OH�FHQWUH�GH�O·RHLO�

• Ouvrir la vanne d’air (G) pour éviter que la pression dans la cuve n’augmente.

4.2. MISE EN ROUTE

1. Mettre le starter (J).

2. Basculer la clé de contact (L) sur la position ON.

3. Positionner la manette d’accélérateur (O) à la moitié.

4. Après quelques secondes enlever le starter et refermer la vanne d’air (G).

5. Brancher l’appareil couplé (machine à projeter, etc...) sur la vanne (G) et l’ouvrir.

6. Le compresseur est prêt à être utilisé.

4.3. ARRÊT DU COMPRESSEUR

1. Fermer la vanne (G), puis purger l’air dans le tuyau.

2. Débrancher l’appareil relié au compresseur.

3. Tourner la clé (L) sur la position OFF pour éteindre le compresseur.

1H�MDPDLV�ODLVVHU�OH�FRQWDFW�VDQV�GpPDUUHU�OH�FRPSUHVVHXU�DX�ULVTXH�GH�YLGHU�OD�EDWWHULH�
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5. PANNES ET REMÈDES 

Pannes Causes Remèdes

• Le compresseur ne monte 

pas en pression.

• Filtre colmaté.

• Purge ouverte.

• Fuite d’air.

• 5HPSODFHU�OHV�ÀOWUHV�

• Revisser ou remplacer la 

purge.

• 9pULÀHU�TX·LO�Q·\�D�SDV�GH�IXLWH�

• Contacter le Service Après-

Vente.

• Le moteur gronde mais ne 

démarre pas.
• Manque d’huile. • 9pULÀHU�OH�QLYHDX�G·KXLOH�

• Le compresseur perd de la 
pression.

• Filtre d’aspiration bouché.
• Niveau d’huile bas.

• 1HWWR\HU� OH� ÀOWUH� RX� OH�

remplacer si il est abîmé.

• Remettre l’huile à niveau 

(huile pour compresseur à vis 

réf. 14681).

En cas de panne inconnue ou de doute sur le bon fonctionnement de la machine, ne pas 
HVVD\HU�GH�UpSDUHU�OD�PDFKLQH�VRL�PrPH�RX�GH�OD�GpPRQWHU�
&RQWDFWHU�XQ�6HUYLFH�$SUqV�9HQWH�DJUpp�

PROTOUMAT - 35 route de Colmar, 67600 Sélestat Tél. : 03 88 08 65 06 contact@protoumat.fr
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6. MAINTENANCE CIRCUIT D’AIR 

6.1. TOUTES LES 500 HEURES DE FONCTIONNEMENT

5HPSODFHPHQW�GX�ÀOWUH�j�DLU

'pFOLSVHU�OH�ÀOWUH�j�DLU��%��HW�OH�UHPSODFHU�

Tension de la courroie

9pULÀHU� OD� WHQVLRQ� GH� OD� FRXUURLH� HQ� XWLOLVDQW� XQ� DSSDUHLO� GH�PHVXUH�� $X� FRXUV� GX�PRQWDJH� HW� ORUV� GH�

O¶HQWUHWLHQ�� LO�HVW� UHFRPPDQGp�GH�IDLUH� WRXUQHU��� IRLV� O¶HQVHPEOH�j�YLGH�DÀQ�TXH� OHV�FRXUURLHV�DLHQW�XQH�

DVVLVH�UpJXOLqUH��/D�WHQVLRQ�GRLW�rWUH�YpULÀpH�DSUqV�XQH�GXUpH�GH�IRQFWLRQQHPHQW�GH���j���PLQXWHV�HW�VL�

nécessaire, reajustée à la valeur.

6.2. TOUTES LES 2000 HEURES DE FONCTIONNEMENT

Vidange de l’huile

Utiliser de l’huile pour compresseur à vis (réf. 14681).

��5HPSODFHU�OH�ÀOWUH�j�KXLOH�

- Remplacer le séparateur d’huile.

- Remplacer la valve de contrôle d’huile.

En cas de besoin, contacter notre Service Après-Vente : 04 42 29 08 96.

7. MAINTENANCE MOTEUR 

/·KXLOH�XVDJpH�QH�GRLW�SDV�rWUH�GpYHUVpH�GDQV�O·HQYLURQQHPHQW�RX�OHV�pJRXWV��PDLV�GDQV�XQ�
service de déchetterie spécialisé.

3RXU� O·HQWUHWLHQ�GX�PRWHXU�WKHUPLTXH��VH�UpIpUHU�DX[�SUpFRQLVDWLRQV�GH�9DQJXDUG�GDQV� OH�
livret fourni avec la machine.

En cas d’utilisation intensive du compresseur, répéter ces opérations plus fréquemment.

PROTOUMAT - 35 route de Colmar, 67600 Sélestat Tél. : 03 88 08 65 06 contact@protoumat.fr
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8. DECLARATION DE CONFORMITÉ 

/(�)$%5,&$17�� EUROPE PROJECTION
   228, avenue Olivier Perroy
   13790 ROUSSET

'e&/$5(�48(�/$�0$&+,1(�'e6,*1e(�&,�'(66286��

Marque : EUROPE PROJECTION

Type : Compresseur thermique

Modèle : EUROPRO 150 TH-V

EST CONFORME $8;�',5(&7,9(6��
 • Machines 2006/42/CE
 • CEM 2014/30/UE
 • ROHS 2011/65/EU
 • Emissions sonores 2005/88/CE

 

ROUSSET, le 20 JANVIER 2021

Patrick BOREL
Président
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9. CONDITIONS DE GARANTIE 

Chaque produit est livré soigneusement contrôlé et testé.
Nous excluons toute garantie pour les défauts apparents dont le client ne se serait pas prévalu dans un 
délai de 48 heures.

/HV�pTXLSHPHQWV�YHQGXV�VRQW�FRXYHUWV�SDU�OD�JDUDQWLH�SHQGDQW�OD�SpULRGH�GpÀQLH�SDU�OH�FRQVWUXFWHXU�j�SDUWLU�
GH�OD�GDWH�G·DFKDW��OD�GDWH�VXU�OD�SUHXYH�G·DFKDW�RULJLQDOH�IDLVDQW�IRL�HW�GDQV�OHV�FRQGLWLRQV�GpÀQLHV�SDU�OH�
constructeur.

Cette garantie couvre tout équipement contre tout vice de fabrication ou de matière pour un usage et service 
normal. Dans la mesure où le client est présumé être un professionnel de même spécialité, la garantie ne 
couvre que le défaut de réalisation de l’équipement le rendant impropre à son usage non susceptible d’être 
décelé par un acheteur professionnel.

/HV�GpIDXWV�RX�GpWpULRUDWLRQV�SURYRTXpV�SDU�O·XVXUH�QDWXUHOOH�RX�SDU�DFFLGHQW�H[WpULHXU�RX�XQH�PRGLÀFDWLRQ��
XWLOLVDWLRQ��VWRFNDJH�RX�WUDLWHPHQW�GHV�pTXLSHPHQWV�QRQ�SUpYXV�SDU�OH�FRQVWUXFWHXU��QL�VSpFLÀpV�SDU�QRV�
soins, sont exclus de toute garantie.

Sont expressément exclus de la garantie les défauts provenant d’un mauvais emploi, de l’application de 
produits abrasifs ou corrosifs, d’une installation non conforme, de la négligence, d’une maintenance ou 
G·XQ�QHWWR\DJH�LQVXIÀVDQW��GH�PDXYDLVHV�FRQGLWLRQV�GH�VWRFNDJH��G·LQÁXHQFHV�FKLPLTXHV��pOHFWURFKLPLTXHV�
ou électriques, de tout changement au procédé normal d’utilisation.

Les pièces d’usure suivantes ne sont pas couvertes par la garantie (liste non exhaustive) : rotors, stators, 
ELHOOHV��DUEUHV�GH�WUDQVPLVVLRQ��MRLQWV��EDOOHV�GH�QHWWR\DJH��SLVWROHWV��ODQFHV�GH�SURMHFWLRQ��EXVHV��ÁH[LEOHV��
kits pointeaux, chemises, tiges de piston, vannes de décharge, kits de joints, membranes, soupapes 
DVSLUDWLRQ�HW�UHIRXOHPHQW��SkOHV�GH�FDUGHXVHV�ÀOWUHV��KXLOHV��FKDvQHV�HW�DWWDFKHV�UDSLGHV�

La garantie exclut également les appareils sur lesquels le numéro de série aura été effacé ou rendu illisible, 
sur lesquels des personnes non autorisées ont effectué des tentatives de réparation, qui ont été totalement 
ou partiellement démontés.

La garantie fabricant sera soumise à la présentation de la facture d’achat.

Si l’équipement défectueux est couvert par la garantie fabricant, il sera gratuitement réparé ou remplacé 
selon notre choix

Si l’équipement défectueux n’est pas couvert par la garantie fabricant, nous établirons un devis pour la 
réparation que nous soumettrons à l’accord du client.

Sauf dispositions contraires à la loi, la présente garantie fabricant est exclusive de toute autre garantie, y 
compris la garantie légale des vices cachés.

En cas d’intervention de nos services sur une panne causée par le client ou une panne exclue dans les 
conditions visées ci- dessus, les frais de réparation et de transport seront facturés au client.
Nous excluons toute responsabilité au titre des dommages indirects subis par le client, tels que, mais sans 
que cela soit limitatif, les pertes de revenus, de chiffres d’affaires, manques à gagner, perte d’image, de 
quelque nature que ce soit.

Nos équipements sont couverts par une garantie fabricant de 12 mois (pièces et main d’œuvre) 
VXLYDQW�O·DFKDW�SDU�O·XWLOLVDWHXU�ÀQDO��VDQV�H[FpGHU����PRLV�GDWH�GH�IDFWXUDWLRQ�DX�FOLHQW��/·XWLOLVDWHXU�
ÀQDO�SRXUUD�SURORQJHU�FHWWH�JDUDQWLH�IDEULFDQW�GH����PRLV�VXSSOpPHQWDLUHV��V·LO�UHPSOLW�OH�IRUPXODLUH�
G·H[WHQVLRQ�GH�JDUDQWLH�VXU�QRWUH�VLWH� ,QWHUQHW�ZZZ�HXURPDLU�FRP��UXEULTXH�6HUYLFH�$SUqV�9HQWH��
dans les 4 semaines suivant son achat.
&HWWH�JDUDQWLH�IDEULFDQW�DLQVL�TXH�VRQ�H[WHQVLRQ�FHVVHQW�GH�SOHLQ�GURLW�GqV�ORUV�TXH�OH�FOLHQW�Q·DXUD�
SDV�UHYHQGX�O·pTXLSHPHQW�GDQV�OHV����PRLV�TXL�VXLYHQW�VRQ�DFKDW��/HV�FDV�G·H[FOXVLRQ�GH�JDUDQWLH�
YLVpV�FL�GHVVXV�VRQW�pJDOHPHQW�DSSOLFDEOHV�j�QRV�SURSUHV�pTXLSHPHQWV�
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9. CONDITIONS DE GARANTIE (suite) 

Dans tous les cas, notre responsabilité sera limitée au montant payé par le client au titre des équipements 
non conformes.

Toute action du client à notre encontre relative à la garantie des équipements sera prescrite dans le délai 
de 1 an à compter du jour de la découverte du défaut. Il incombe au client de prouver le jour de cette 
découverte.

Demande de garantie
Pour toute demande de prise en charge d’un équipement sous garantie fabricant, le client doit impérativement 
remplir le formulaire sur notre site en suivant ce lien : https://www.euromair.com/service-apres-vente/ 
Pour un dossier complet, il doit être accompagné des pièces suivantes :

• OD�IDFWXUH�G·DFKDW�GH�O·XWLOLVDWHXU�ÀQDO
• des photos des pièces défectueuses de l’équipement
• un descriptif du problème
• le devis de main d’œuvre si le client est agréé pour la réparation de l’équipement par EUROMAIR

Aucune facture de main d’œuvre ne sera prise en compte sans notre accord préalable.

$QDO\VH�GH�OD�SDQQH�SDU�QRWUH�VHUYLFH�WHFKQLTXH
Un numéro de dossier sera transmis au client et une réponse lui sera apportée dans les 48h ouvrées après 
réception, dès lors que la demande de prise en charge est complète.
(Q�FDV�GH�SULVH�HQ�FKDUJH�GH�O·pTXLSHPHQW�DX�WLWUH�GH�OD�JDUDQWLH�IDEULFDQW��OD�SULVH�HQ�FKDUJH�VHUD�FRQÀUPpH�
au client par un devis non chiffré détaillant les pièces à changer ainsi que nos commentaires.
Dans le cas contraire, le client recevra un devis chiffré détaillant les pièces à changer ainsi que nos 
commentaires

Renvoi des pièces de remplacement
Les pièces de remplacement devront faire l’objet d’une commande avec le numéro d’accord de garantie et 
elles seront mise à la disposition du client dans nos usines.

Les conditions de retour des équipements sont détaillées dans nos Conditions Générales d’Expédition.

Pour une demande de garantie sur un composant embarqué de type moteur thermique de marque Kohler, 
Honda, Vanguard dans une machine de notre fabrication, seul le fabricant du composant est à même de 
valider la prise en charge au titre de la garantie.
Dans ce cas, la demande devra être adressée directement au fabricant du composant ou auprès de son 
représentant agréé le plus proche. Les centres SAV Euromair, Euromair MPC ou Mixer pourront être 
considérés comme représentants du fabricant s’ils sont les plus proches.
Ce principe s’appliquant également sur les batteries, notre fournisseur Auto Distribution, ou l’une de ses 
sociétés sœurs, reste votre interlocuteur pour vos demandes (https://www.autodistribution.fr/). 
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