Tableau de contrôle à distance du groupe électrogène
Ce manuel contient d'importantes instructions de sécurité concernant le panneau de contrôle
à distance du groupe électrogène, CORD16DEK.

LISEZ LES AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ AINSI QUE LES INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT
AVEC ATTENTION ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
DANGER
Danger d'électrocution - L'électricité peut provoquer un DÉCÈS ou de
GRAVES BLESSURES.

Utilisez uniquement ce produit en vous référant aux étiquettes de
sécurité sur le cordon et aux instructions destinées à l'utilisateur.

Les cordons d'alimentation et les équipements électriques posent un
risque de choc et d'électrocution, particulièrement lorsqu'ils sont
utilisés dans des conditions humides. Inspectez tous les équipements
avant chaque utilisation et appliquez les instructions de
fonctionnement du fabricant.

Ce panneau de sortie est exclusivement destiné à une utilisation dans
des lieux secs et son fonctionnement est dangereux dans des
conditions humides. Le panneau de sortie doit rester sec et être
protégé contre une exposition à l'humidité.

N'utilisez aucun enrouleur de câble ou groupe électrogène à
proximité d'eau stagnante.

Utilisez un cordon avec une protection par disjoncteur différentiel lors
d'une utilisation extérieure ou en présence d'humidité.

Testez les sorties avec disjoncteur différentiel à chaque fois que le
produit est utilisé.

La source d'alimentation doit être correctement reliée à la terre ;
vérifiez cette connexion avant chaque utilisation. Les réglementations
concernant la mise à la terre varient en fonction du lieu, vous devez
donc consulter un électricien local qualifié pour obtenir des
instructions adéquates à cet égard.

Pendant leur utilisation normale, les groupes électrogènes vibrent.
Pendant et après l'utilisation du groupe électrogène, veuillez
inspecter ce dernier ainsi que les cordons d'extension et ceux
d'alimentation qui lui sont connectés à la recherche de détériorations
provoquées par les vibrations. En fonction du besoin, réparez ou
remplacez les éléments endommagés. N'utilisez pas de prises ou de
cordons qui présentent des signes de détérioration comme une
isolation endommagée ou fendillée, ou des broches détériorées.

DANGER
MONOXYDE DE CARBONE
L'utilisation d'un groupe électrogène dans un intérieur PEUT VOUS TUER EN
QUELQUES MINUTES L'échappement d'un groupe électrogène contient du
monoxyde de carbone (CO). C'est un poison que vous ne pouvez ni voir ni
sentir. Si vous pouvez sentir les gaz d'échappement du groupe électrogène,
vous respirez du CO. Mais, même si vous ne sentez pas les gaz
d'échappement, vous pouvez néanmoins respirer du CO.
N'UTILISEZ JAMAIS un groupe électrogène à l'intérieur d'une maison, d'un
garage, dans un vide sanitaire ou dans tout autre espace fermé. Des
niveaux mortels de monoxyde de carbone peuvent s'accumuler dans ces
zones. L'utilisation d'un ventilateur ou les fenêtres et les portes ouvertes
NE FOURNISSENT PAS suffisamment d'air frais.
UTILISEZ LE GROUPE ÉLECTROGÈNE EXCLUSIVEMENT À L'EXTÉRIEUR et
suffisamment loin de fenêtres, de portes ou de prises d'air. Ces ouvertures
peuvent permettre l'introduction de gaz d'échappement d'un groupe
électrogène. Même lorsque vous utilisez correctement un groupe
électrogène, du CO peut s'infiltrer dans la maison VOUS DEVEZ TOUJOURS
UTILISER une alarme de CO sur batterie ou avec une batterie de secours
dans votre maison.
Si vous commencez à vous sentir mal et pris d'étourdissements ou de
faiblesse après avoir démarré le groupe électrogène, recherchez
IMMÉDIATEMENT de l'air frais. Consultez un médecin. Vous pouvez avoir
été empoisonnés au monoxyde de carbone.

Exigences spéciales
Des réglementations Fédérales ou d'État de l'Occupational Safety and
Health Administration (OSHA), des réglementations locales ou des
ordonnances s'appliquant à l'utilisation prévue de ce produit peuvent
être en vigueur. Veuillez consulter un électricien qualifié, un inspecteur
en électricité ou le bureau régional ayant compétence en la matière.

EMPLACEMENTS DES ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ
Ces étiquettes vous avertissent de dangers potentiels pouvant être à
l'origine de blessures graves. Lisez-les attentivement. Si une étiquette
se décolle ou devient illisible, veuillez contacter votre revendeur de
groupes électrogènes DEK pour les remplacer. Utilisez uniquement ce
produit en vous référant aux étiquettes de sécurité sur le cordon.
Instructions destinées à l'utilisateur

















Placez toujours l'enrouleur de câble à l'intérieur, dans un
lieu sec.
N'utilisez aucun enrouleur de câble ou groupe électrogène à
proximité d'eau stagnante.
Procédez à une inspection complète avant chaque utilisation NE
PAS UTILISER EN CAS DE DÉTÉRIORATIONS.
Recherchez le NOMBRE DE WATTS sur les appareils devant être
connectés au cordon.
Ne dépassez pas 30 A ou 7200 W de charge totale sur le cordon
amovible. Répartissez les charges régulièrement entre les
circuits A et B.
Ne dépassez pas 20 A ou 2400 watts sur les sorties 120 V. Les
disjoncteurs différentiels ne protègent pas le produit contre
les surcharges.
Ne faites pas cheminer le cordon par des entrées de portes, des
trous dans le plafond les murs ou les planchers.
Assurez-vous que les appareils sont à l'arrêt avant de les
connecter aux sorties.
Insérez complètement les fiches dans les prises de sortie.
Ne démontez, ni ne courbez ou modifiez les broches de la prise
d'extrémité du cordon.
N'utilisez pas une force excessive pour réaliser les connexions.
Éloignez les enfants et les animaux domestiques du cordon.
Évitez les surchauffes, déroulez le cordon et ne laissez aucun
matériel le recouvrir.
Ne placez aucun objet sur le cordon ou sur l'enrouleur.
Ne roulez pas sur le cordon avec un véhicule ou un chariot.
Ne marchez pas sur le cordon.

Après utilisation

Retirez le cordon de la prise électrique en le tirant au niveau de
la fiche.

Rangez l'appareil à l’intérieur.

Débranchez toujours l'appareil lorsqu’il n’est pas utilisé.

Ne le débranchez pas en tirant sur le cordon.

GXi Outdoor Power, LLC, se réserve le droit de supprimer ou de modifier des
spécifications ou une conception à tout moment sans avis préalable et sans
aucune obligation ultérieure. Aucune partie de cette publication ne peut
être reproduite sans une permission écrite

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS OU BESOIN D'AIDE ?
appelez notre numéro d'assistance à la clientèle : [1] 919-550-3259 ou rendez-vous sur www.portablegenerator911.com
ou www.GXiOutdoorPower.com
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Tableau de contrôle à distance du
groupe électrogène CORD16DEK

Identification des composants

Prises 20 A avec disjoncteurs
différentiels

Prises et enrouleur normalizes extérieur

Cordon normalisé extérieur

Prise L-14-30
Fiche L-14-30

Bouton de test du
disjoncteur
différentiel

Bouton de
réinitialisation du
disjoncteur différentiel

Garantie limitée des accessoires
DURÉE DE LA GARANTIE :*
(À partir de la date d'achat d'origine)

PRODUITS COUVERTS PAR CETTE GARANTIE :

Panneau de contrôle à distance du groupe électrogène à
disjoncteurs différentiels

RÉSIDENTIEL

COMMERCIAL

LOCATION

3 mois

30 jours

30 jours

POUR POUVOIR BÉNÉFICIER DE CETTE GARANTIE :
Le produit doit avoir été acheté aux États-Unis auprès d'un revendeur autorisé par GXi Outdoor Power, LLC à vendre ces produits Cette garantie s'applique au premier acheteur/
propriétaire pendant la durée de garantie applicable. CONSERVER LA PREUVE DE VOTRE REÇU D'ACHAT.
CE QUE GXI OUTDOOR POWER LLC RÉPARERA OU REMPLACERA DANS LE CADRE DE LA GARANTIE :
GXI OUTDOOR POWER LLC réparera ou remplacera, à sa discrétion, les pièces ayant été prouvées défectueuses au plan matériel et au plan de la main-d'œuvre dans des conditions
normales d'utilisation pendant la durée de garantie applicable, sujette à des exclusions ici énumérées. Cette garantie est annulée si le propriétaire ne se conforme pas aux maintenances
prescrites et aux procédures de fonctionnement décrites dans ce manuel. Ceci concerne spécifiquement de s'assurer que le prod uit n'est pas surchargé et qu'il est utilisé et rangé dans
un environnement adéquat. Les dégâts des eaux et des surcharges sur les sorties à disjoncteurs différentiels ne sont pas couv erts dans le cadre de cette garantie.
GXI OUTDOOR POWER LLC détient le droit de récupérer les coûts administratifs de la garantie auprès du propriétaire si les causes profondes du mauvais fonctionnement s'avèrent être
différentes d'un matériel défectueux ou d'un défaut de main-d'œuvre. En particulier, cette garantie ne couvre pas : les détériorations provoquées par l'inobservation des avertissements
prescrits et des pratiques de fonctionnement, l'incapacité d'appliquer correctement les procédures de maintenance et de rangement ainsi que les dommages relatifs à l'expédition, à la
manutention ou au rangement. Les dommages sur le produit résultants de la connexion à un accessoire DEK d'une manière qui n'est pas conforme au National Electrical Code n'est pas
couverte par cette garantie.
Tout ce qui est remplacé sous garantie devient la propriété de GXI OUTDOOR POWER LLC. Les pièces remplacées sous garantie ser ont considérées comme faisant article du produit
d'origine et toutes les garanties sur ces pièces expireront conformément à la garantie du produit d'origine.
Pour obtenir une réparation sous garantie
Pour localiser le plus proche centre autorisé de réparation, pour des informations de garantie, pour des pièces de rechange et pour le service général à la clientèle, veuillez appeler le
1-919-550-3259. Vous devez envoyer le produit DEK, les accessoires, les pièces de remplacement, l'habillage ou l'équipement d'alimentation sur lequel l'accessoire ou la pièce de
remplacement est installée ainsi que la preuve de l'achat au plus proche centre de maintenance DEK aux États-Unis, qui est autorisé à assurer l'entretien de ce produit pendant les heures
normales d'ouverture de ce centre. Si vous n'êtes pas en mesure d'obtenir une réparation sous garantie ou si vous n'êtes pas satisfait de la réparation sous garantie réalisée, veuillez
suivre ces étapes : contactez tout d'abord le directeur du centre de maintenance en question ; ceci devrait normalement résou dre le problème. Cependant, si vous avez besoin d'une
assistance complémentaire, veuillez écrire ou appeler GXi Parts & Service, LLC au 1-919-550-3259.
EXCLUSIONS :
CETTE GARANTIE NE S'ÉTEND PAS AUX PIÈCES AFFECTÉES OU ENDOMMAGÉES PAR UN ACCIDENT ET/OU PAR UNE COLLISION, À L'USURE NORMALE, À LA CONTAMINATION, À
L'UTILISATION LORS D'UNE APPLICATION POUR LAQUELLE LE PRODUIT N'A PAS ÉTÉ CONÇU OU POUR TOUT AUTRE MÉSUSAGE, NÉGLIGENCE, INCORPORATION OU UTILISATION D'OUTILS
OU DE PIÈCES, DE MODIFICATIONS NON AUTORISÉES OU POUR TOUTE AUTRE CAUSE AUTRE QUE LES DÉFAUTS DE MATÉRIEL OU DE MAIN-D'OEUVRE SUR LE PRODUIT.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ POUR DES DOMMAGES CORRÉLATIFS ET LIMITATIONS DES GARANTIES IMPLICITES :
GXI OUTDOOR POWER LLC SE DÉCHARGE DE TOUTE RESPONSABILITÉ RELATIVE À DES PERTES DE TEMPS OU D'UTILISATION DU PRODUIT, AU TRANSPORT, À DES PERTES COMMERCIALES
OU À TOUT AUTRE DOMMAGE CORRÉLATIF OU ACCESSOIRE. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE.
Cette garantie est annulée si la date de fabrication et le numéro de série de l'équipement ont été éliminés ou si l'équipement a été modifié.
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