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Part Description

A ON ( I )/OFF ( 0 ) Switch: Turn this switch in the “ON ( I )” position to provide automatic power to the 
pressure switch and “OFF ( O )” to remove power at the end of each use.

B
Safety Valve: If the pressure switch does not shut off the air compressor at its “cut-out” pressure 
setting, the safety valve will protect against high pressure by “popping out” at its factory set pressure 
(slightly higher than the pressure switch “cut-out” setting).

C Tank Pressure Gauge:  The tank pressure gauge indicates the reserve air pressure in the tank. 

D Air Compressor Pump:  Compresses air into the air tank. Working air is not available until the 
compressor has raised the air tank pressure above that required at the air outlet.

E Drain Valve: The drain valve is located at the base of the air tank and is used to drain condensation at 
the end of each use.

F
Check Valve:  When the air compressor is operating, the check valve is “open”, allowing compressed 
air to enter the air tank.  When the air compressor reaches “cut-out” pressure, the check valve “closes”, 
allowing air pressure to remain inside the air tank.

G

Thermal Overload Reset: (not shown)  This motor has a manual thermal overload protector. If the motor 
overheats for any reason, the overload protector will shut off the motor.  The motor must be allowed to 
cool down before restarting.  To restart:

1. Place the ON/OFF switch in the “OFF” (0) position.

2. Unplug the air compressor and wait until the compressor cools down.

3. Plug the air compressor into and approved outlet.

4. Place the ON/OFF switch in the “ON” (I) position to restart the motor.

H Regulator: Valve used to ensure that the tank pressure never reaches unsafe levels. It also allows the 
user to adjust the pressure coming out of the tank to match what is needed for the task.

I Pressure Regulator Gauge: The gauge that indicates the amount of pressure that the regulator is 
providing to the tool.

J Quick Connects: Fittings that are designed to accept a hose that allows pressure to be released for tool 
usage.

SYSTEM COMPONENTS
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Pre-Operation (continued)

PLACEMENT OF THE AIR COMPRESSOR

  

WARNING: If any parts are damaged or missing do 
not operate this product until the parts are replaced. 
Failure to heed this warning could result in serious 
personal injury. 

  

CAUTION: Do not use in an environment that is dusty 
or otherwise contaminated. Using the air compressor 
in this type of environment may cause damage to 
the unit.

NOTICE: Long lengths of electrical wiring could cause power loss 
to the motor.

 □ Place the air compressor in a clean, dry, and well 
ventilated area. 

 □ The air compressor must be positioned at least 18 
in. (0.5 m)  away from the wall or other obstructions 
that will interfere with the flow of air. 

 □ Locate the air compressor as close to the main 
power supply as possible to avoid using long 
lengths of electrical wiring. 

 □ The air filter must be kept clear of obstructions 
which could reduce the  air flow to the air 
compressor.

18 in.
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Pre-Operation (continued)
ATTACHING THE HOSE

  

WARNING: Do not attempt to modify this product or 
create accessories not recommended for use with this 
product. Any such alteration or modification is misuse 
and could result in a hazardous condition leading to 
possible serious personal injury. 

  

WARNING: Do not attach air chuck or other tool 
to the open end of the hose until start-up has been 
completed. 

  

WARNING: Do not allow familiarity with products to 
make you careless. Remember that a careless fraction 
of a second is sufficient to inflict serious injury. 

  

WARNING: Always wear safety goggles or safety 
glasses with side shields when operating power tools. 
Failure to do so could result in objects being thrown 
into your eyes resulting in possible serious injury. 

The compressor is assembled at the factory and ready for 
use. Check all components to ensure secure assembly.
(such as:  rubber feet, wheels, handle, quick connects, 
gages, safety valve, air filter, drain valve, etc.)

 □ Make sure the power to the air compressor is 
disconnected.

 □ Apply thread tape to the threaded connections 
of the hose (not included), and attach the quick 
coupler to the hose using a wrench (not included).

 □ Apply the thread tape to the threaded connections 
of the male plug, and attach the male plug to the 
hose using a wrench.

 □ Rotate the pressure regulator knob (1) fully 
counterclockwise.

 □ Insert the hose adapter end of the air hose (2) into 
the female coupler end in the air compressor (3).

1

3 2
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1 Preparing for start-up

WARNING: Risk of unsafe operation. Firmly grasp air 
hose in hand when installing or disconnecting to prevent 
hose whip.

WARNING: Risk of unsafe operation. Do not use 
damaged or worn accessories.

WARNING:  Risk of bursting. Too much air pressure 
causes a hazardous risk of bursting. Check the 
manufacturer’s maximum pressure rating for air tools and 
accessories. The regulator outlet pressure must never 
exceed the maximum pressure rating.

CAUTION: Risk of unsafe operation. Compressed air 
from the unit may contain wa ter condensation and oil 
mist. Do not spray un fil tered air at an item that could be 
damaged by moisture. Some air tools and accessories may 
require filtered air. Read the in struc tions for the air tools 
and accessories.

NOTE: A regulator MUST be installed when using 
accessories rated at less than 150 psi. The hose or 
accessory will require a quick connect plug if the air outlet 
is equipped with a quick connect socket.

 □ Place the ON ( I ) / OFF ( O ) switch (1) to the off 
position.

 □ Close the drain valve (2).
 □ Visually inspect air lines and fittings for leaks.

1

2

Operation
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2 Starting the compressor

WARNING:  Risk of bursting. If any unusual noise or 
vibration is noticed, stop the air compressor immediately 
and have it checked by a trained service technician.

NOTE: When using regulator and other accessories refer 
to the manufacturers instructions.

 □ Plug the power cord into a proper receptacle.
 □ Turn the ON ( I ) / OFF ( O ) switch (1) to the on 

position, and allow the tank pressure to build. 
The motor will stop when the tank pressure 
reaches “cut-out” pressure. 

 □ Adjust the regulator (2) to a PSI setting that 
is needed for your application - be sure it 
is within the safety standards required to 
perform the task.

1

2

3 Checking the safety valve

DANGER: Do not tamper with the safety valve. Items 
loosened from this device could fly up and hit you. Failure 
to heed this warning could result in death or serious 
personal injury. The safety valve automatically releases air 
when the receiver pressure exceeds the preset maximum. 
Check the valve before each day of use by pulling the ring 
by hand.

WARNING: If air leaks after releasing the safety valve 
ring or if the valve is stuck, do not use the air compressor 
until the safety valve has been replaced. Using the air 
compressor in this condition could result in serious 
personal injury.

 □ Set the ON ( I ) / OFF ( O ) switch (1) to the 
on position, and wait for the tank to fill. The 
compressor automatically shuts off when the 
pressure reaches the preset maximum.

 □ Set the ON ( I ) / OFF ( O ) switch (1) to the off 
position.

 □ Pull the ring on the safety valve (2) for 20 
seconds to release the air.

 □ Release the ring. Air stops escaping at 
about 20 psi. If air continues to escape after 
releasing the safety valve ring, discontinue 
use and seek service before using the air 
compressor again.

2

1

Operation (continued)
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4 Running the air compressor

WARNING:  Always ensure the switch is in the OFF 
position and regulator pressure gauge reads zero before 
changing air tools or disconnecting the hose from the air 
outlet. Failure to do so could result in possible serious 
personal injury.

WARNING:  Your tool may require more air consumption 
than this air compressor is capable of providing. Check tool 
manual to avoid damage to the tool or risk personal injury.

NOTE: Always use the minimum amount of air flow with 
the pressure regulator knob. Using a higher pressure than 
needed will drain air from the tank more rapidly and cause 
the unit to cycle on more frequently.

 □ Rotate the pressure regulator knob (1) to 
the desired line pressure. Turning the knob 
clockwise (+) increases air pressure at the 
outlet; turning counterclockwise (-) reduces air 
pressure at the outlet.

 □ If using an inflation accessory, control the 
amount of air flow with the pressure regulator 
knob (1). Turning the knob fully counterclockwise 
will completely stop the flow of air.

 □ When finished, always drain the tank and unplug 
the unit. Never leave the unit plugged in and/or 
running unattended.

 

1

Operation (continued)
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5 Draining the tank

WARNING: Risk of unsafe operation. Air tanks contain 
high pressure air. Keep face and other body parts away 
from outlet of drain. Use eye protection [ANSI Z87.1 (CAN/
CSA Z94.3)] when draining as debris can be kicked up 
into face.

WARNING:  Risk from noise. Use ear protection (ANSI 
S12.6 (S3.19) as air flow noise is loud when draining.

WARNING:  Risk of bursting. Water will condense in the 
air tank. If not drained, water will corrode and weaken the 
air tank causing a risk of air tank rupture.

NOTE: All compressed air systems generate condensate 
that accumulates in any drain point (e.g., tanks, filter, 
after-coolers, dryers). This condensate contains lubricating 
oil and/or substances which may be regulated and must 
be disposed of in accordance with local, state, and federal 
laws and regulations.

NOTE: If drain valve is plugged, release all air pressure. 
The valve can then be removed, cleaned, then reinstalled.

NOTE: Risk of property damage. Drain water from air tank 
may contain oil and rust which can cause stains.

 □ Set the ON ( I ) / OFF ( O ) switch (1) to the off 
position.

 □ Slowly bleed the air from the compressor 
tank by pulling the safety valve to allow the 
pressure to escape from the tank until the 
pressure is approximately 20 psi.

 □ Drain water from the tank by opening the drain 
valve (2) on the bottom of the tank.

 □ After the water has been drained, close the 
drain valve (2). The air compressor can now 
be stored. 

2

1

Operation (continued)
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Maintenance
GENERAL MAINTENANCE

 □ Condensate forms in the tank when 
there is humidity in the air. Depending on 
the environmental conditions, drain the 
condensate daily and/or every hour. For 
instructions, see Draining the tank on page 15.

 □ The safety valve automatically releases air 
when the receiver pressure exceeds the preset 
maximum. 

 □ Inspect the tank annually for rust, pin holes, 
or other imperfections that could cause it to 
become unsafe.

 □ Avoid using solvents when cleaning plastic 
parts. Most plastics are susceptible to damage 
from various types of commercial solvents and 
may be damaged by their use.

 □ Use clean cloths to remove dirt, dust, oil, 
grease, etc.

 □ Any service, other than general maintenance, 
should be performed by an authorized service 
representative.

LUBRICATION
All of the bearings in this tool are lubricated with a 
sufficient amount of high grade lubricant for the life of 
the unit under normal operating conditions. Therefore, 
no further lubrication of the bearings is required. 

CLEANING THE AIR FILTER
From time to time, the air filter needs to be removed 
and cleaned.

 □ Turn the air compressor OFF ( O ).

 □ Unplug the air compressor.

 □ Unsnap the air filter cover (1) to remove.

 □ Remove the air filter (2) from the air filter 
housing (3).

 □ Blow compressed air through the air filter for 
10-15 seconds.

WARNING:  When servicing, use only identical Husky 
replacement parts. Use of any other parts may create a 
hazard or cause product damage.

WARNING:  Always release all pressure, disconnect from 
power supply, and allow unit to cool to the touch before 
cleaning or making repairs on the air compressor.

WARNING:  Do not at any time let brake fluids, gasoline, 
petroleum-based products, penetrating oils, etc., come 
in contact with plastic parts. Chemicals can damage, 
weaken or destroy plastic which may result in serious 
personal injury. Electric tools used on fiberglass material, 
wallboard, spackling compounds, or plaster are subject to 
accelerated wear and possible premature failure because 
the fiberglass chips and grindings are highly abrasive to 
bearings, brushes, commutators, etc. Consequently, we 
do not recommended using this tool for extended work on 
these types of materials. However, if you do work with any 
of these materials, it is extremely important to clean the 
tool using compressed air.

1

2

3

Care and Cleaning
 □ Drain the air tank of moisture after operation.

 □ When not in use, store the compressor in a cool, dry place.

 □ Disconnect the air hose and hang open ends down to allow any moisture to drain.

 □ Protect the electrical cord and air hose from damage (such as being stepped on or run over). Wind them 
loosely around the compressor handle.
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Problem Possible Cause Solution
The compressor does not 
run.

 □ There is a loss of power or 
the motor is overheated.

 □ Check for proper use of extension cord.

 □ There is no power to the 
unit.

 □ Check to be sure the unit is plugged in.

 □ The circuit breaker has 
tripped or a fuse has blown 
at the main power source.

 □ Check the fuse/breaker.

 □ The thermal overload 
protector is actuated.

 □ Turn the air compressor OFF ( O ).

 □ Unplug air compressor and wait until 
compressor cools down.

 □ Plug the air compressor into an approved 
outlet.

 □ Turn the air compressor ON ( I ).

 □ The pressure switch is bad.  □ Bring the compressor to a service center.

 □ The compressor has reached 
automatic shutoff pressure.

 □ Release the air from the tank until the 
compressor restarts automatically.

The motor hums while 
running slowly, or it doesn’t 
run at all.

 □ There is low voltage from 
the power source.

 □ Call an electrician.

 □ The wrong gauge wire or 
length of extension cord is 
being used.

 □ Check for proper gauge wire and cord 
length.

 □ There is a shorted or open 
motor wiring.

 □ Bring the compressor to a service center.

 □ There is a defective check 
valve or unloader.

 □ Bring the compressor to a service center.

The fuses blow or circuit 
breaker trips repeatedly.

 □ The incorrect fuse type is 
being used.

 □ Check for the proper fuse.

 □ Use a time-delay fuse. Disconnect other 
electrical appliances from the circuit 
or operate the compressor on its own 
branch circuit. 

 □ The wrong gauge wire or 
length of extension cord 
is used.

 □ Check for the proper gauge wire and 
cord length.

 □ There is a defective check 
valve or unloader.

 □ Bring the compressor to a service center.

Troubleshooting
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Problem Possible Cause Solution
The thermal overload protector 
cuts out repeatedly.

 □ There is low voltage from 
the power source.

 □ Call an electrician.

 □ There is a lack of proper 
ventilation, or the room 
temperature is too high.

 □ Move the compressor to a well-ventilated 
area.

 □ The wrong gauge wire or 
length of extension cord is 
being used.

 □ Check for proper gauge wire and cord 
length.

The air receiver pressure 
drops when the compressor 
shuts off.

 □ The connections (fittings, 
tubing, etc.) are loose and 
leaking.

 □ Check all connections with a soap and 
water solution and tighten. 

 □ The drain valve is loose 
or open.

 □ Tighten the drain valve.

 □ The check valve is leaking.  □ Bring the compressor to a service center.

There is excessive moisture 
in the discharge air.

 □ There is excessive water in 
the air tank.

 □ Drain the tank.

 □ The compressor is working 
under a high humidity 
environment.

 □ Move the compressor to an area of less 
humidity; use an air line filter.

The compressor 
continuously runs.

 □ The pressure switch is 
defective.

 □ Bring the compressor to a service center.

 □ An excessive amount of air 
is being used.

 □ Decrease the air usage; the compressor 
is not large enough for the tool’s 
requirement.

The air output is lower than 
normal.

 □ The inlet valves are broken.  □ Bring the compressor to a service center.

 □ The connections (fittings, 
tubing, etc.) are loose and 
leaking.

 □ Tighten the connections.

Troubleshooting (continued)
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Service Parts
C303H, AIR COMPRESSOR
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Item Number Description Part Number

1 Screw, kit of 3 E106660

2 Manifold E106920

3 Cover Console E106917

4 Screw, kit of 4 E106614

5 Outlet Tube E106615

6 Tank 30G Vp, Painted E109441 

7 Handle Ptd E106913 

8 Check Valve E106618 

9 Washer E106657 

10 Shroud Left E106914 

11 Shroud Right E106915 

12 Safety Valve E108520 

13 Isolator, kit of 3 E106622 

14 Nut E106623 

15 O-Ring E106624 

16 Cup E106625 

17 Screw, kit of 2 E106626 

18 Screw, kit of 4 E106627 

19 Wheel 9 In Gray Semi-Pneumatic, kit of 2 E106919 

20 Power Cord (14Ga) E106629 

21 Zip Tie E106658 

22 Filter Assembly E106632 

23 Switch Rocker E106633 

24 Bracket E106634 

25 Pressure Switch E108524 

26 Hose E106636 

27 Assy Wire Jumper E106637 

28 Screw E106638 

29 Pump E106639 

30 Nut, kit of 2 E106640 

31 Assy Nut Sleeve 1/2 E106641 

32 Isolator, kit of 2 E106661

33 Screw, kit of 2 E106643 

34 Drain Valve E106916 

Service Parts (continued)
C303H, AIR COMPRESSOR
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Service Parts (continued)
C303H, AIR COMPRESSOR

NOTE: Any part number field without a number listed is 
not available. Descriptions are provided for reference only.

Item Number Description Part Number

35 Handle Grip E106647 

36 Gauge, kit of 2 E106645 

37 Clamp, kit of 2 E106648 

38 Shroud Logo Plate E106918 

39 O-Ring 1.5 in. E109057 

40 Bushing 1.5 in. NPSM x 1/4 in. NPTF E109058 

Label/Hot Surface E106630

Label/Warning, Drain Tank E106631
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Service Parts (continued)
PUMP/MOTOR ASSEMBLY

Item Number Description Part Number

1 Pulley E106663

2 Belt E106664

3 Fan E106665

4 Screw E106666

5 Flywheel E106667

6 Screw E106668

7 Screw, kit of 4 E106669

8 Valve Plate Kit E106670

9 Conrod Kit E106671

10 Head E106672

11 Brush Kit E109432



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store call  
Husky Customer Service 

8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday-Friday

1-888-43-HUSKY

HUSKYTOOLS.COM

Retain this manual for future use.

Document Number: E109396

09/09/2015



THANK YOU
We appreciate the trust and confidence you have placed in Husky through the purchase of this air compressor. 

We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of 
products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Husky!

GUIDE D’UTILISATION ET 
D’ENTRETIEN

COMPRESSEUR D’AIR PORTATIF DE 30 GALLONS

Questions, problèmes, pièces manquantes?  
Avant de retourner ce produit au magasin,       
appeler le Service clientèle de Husky entre       
8h et 18h, Heure de l’Est, du lundi au vendredi.

1-888-43-HUSKY

HUSKYTOOLS.COM

# Article 1001-597-729
# MODÈLE C303H

# FICHE CSA - FABRICANT U3A1753H
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Informations sur la sécurité
Ce manuel contient des informations qu’il est important 
que vous connaissiez et compreniez. Ces informations 
portent sur la protection de votre sécurité et la prévention 
de problèmes pouvant affecter vos équipements. Pour 
vous aider à reconnaître ces informations, nous utilisons 
les symboles ci-dessous. Veuillez lire le mode d’emploi et 
faire attention à ces symboles.

SÉCURITÉ SUR LE LIEU DE TRAVAIL
 □ Maintenez votre zone de travail propre et bien 

éclairée. Assurez-vous que le sol n’est pas 
glissant à cause de la présence de poussière ou 
d’encaustique.

 □ Utilisez le compresseur d’air dans une zone ouverte 
à au moins 18 po (50 cm) de distance de tout mur 
ou objet pouvant réduire l’arrivée d’air dans les 
ouvertures de ventilation.  

AVERTISSEMENT :  N’utilisez pas d’outils électriques 
dans des atmosphères explosives, comme en présence 
de liquides, gaz ou poussières inflammables. Les outils 
électriques produisent des étincelles qui risqueraient de 
mettre feu à la poussière ou aux vapeurs. Maintenez les 
observateurs, enfants et visiteurs à une distance suffisante 
pendant que vous utilisez cet outil. Les distractions 
pourraient vous faire perdre le contrôle de l’outil. 

AVERTISSEMENT :  Ce compresseur n’est pas équipé 
pour fournir de ventilation de l’air ambiant, et il ne doit pas 
être utilisé pour cela. Des équipements supplémentaires 
seraient nécessaires pour filtrer et purifier l’air de façon 
appropriée afin de répondre aux normes de qualité d’air 
ambiant de grade D, conformément à ce qui est décrit 
dans la norme Compressed Gas Association Commodity 
Specification G 7.1 - 1966, OSHA 29 CF9 1910.134. 
Compressed Gas Association, 4221 Walney Road, Fifth 
Floor, Chantilly, VA 20151-2923, (703) 788-2700, www.
cganet.com. De tels équipements additionnels n’ont 
pas été examinés, et aucune implication d’utilisation 
appropriée pour la ventilation de l’air ambiant n’est 
spécifiée, même implicitement.

MISE EN GARDE :  Déconnectez toujours l’alimentation 
en air et l’alimentation électrique avant de faire des 
réglages ou d’effectuer des opérations d’entretien, ou 
quand l’outil n’est pas utilisé.

DANGER :  Indique une situation dangereuse imminente 
qui, si elle n’est pas évitée, causerait la mort ou des 
blessures graves. 

AVERTISSEMENT :  Indique une situation 
potentiellement dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, 
pourrait causer la mort ou des blessures graves.

MISE EN GARDE :  Indique une situation 
potentiellement dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, 
pourrait causer des blessures mineures ou modérées.

 AVIS :  Indique une pratique sans rapport avec des blessures 
personnelles qui, si elle n’est pas évitée, pourrait causer des 
dommages aux biens.
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Informations sur la sécurité (suite)
SÉCURITÉ PERSONNELLE

 □ Soyez bien équilibré et stable sur vos pieds à 
tous moments. La stabilité et l’équilibre vous 
permettent de mieux contrôler votre outil en cas de 
circonstances inattendues.

 □ Ne travaillez pas sur des échelles ou d’autres supports 
instables.

 

AVERTISSEMENT :  l’utilisation de tout outil électrique 
peut avoir pour effet la projection de corps étrangers dans 
vos yeux, ce qui pourrait causer des lésions graves aux 
yeux. Avant de commencer à vous servir de votre outil, 
mettez toujours des lunettes de sécurité, des lunettes 
de protection avec un écran latéral ou un masque facial 
complet suivant le cas. Portez toujours un dispositif de 
protection des yeux indiqué comme étant conforme à la 
norme ANSI Z87.1  

 

AVERTISSEMENT :  ce produit contient des produits 
chimiques qui, selon l’État de Californie, cause des cancers 
et des malformations congénitales ou autres problèmes de 
reproduction. Lavez-vous les mains après toute manipulation.

AVERTISSEMENT :  Utilisez des équipements de 
sécurité. Portez toujours des équipements de protection 
des yeux lorsque vous utilisez des outils électriques. 
Un masque antipoussière, des chaussures de sécurité 
antidérapantes, un casque ou un protège-oreilles doivent 
être utilisés si les conditions le justifient. 

AVERTISSEMENT :  Faites preuve de vigilance lorsque 
vous utilisez un outil électrique. N’utilisez pas l’outil 
lorsque vous êtes fatigué ou si vous êtes sous l’influence 
de médicaments, d’alcool ou de drogues.

AVERTISSEMENT :  Ne portez pas de bijoux ou de 
vêtements flottants. Attachez les cheveux longs. Maintenez 
vos cheveux, vêtements et gants à une distance suffisante 
des pièces mobiles. Les bijoux, les vêtements flottants ou 
les cheveux longs peuvent être attrapés dans des pièces 
mobiles.

AVERTISSEMENT :  Ne touchez jamais de pièces 
avec du métal exposé sur le compresseur pendant le 
fonctionnement ou immédiatement après. Le compresseur 
restera très chaud pendant plusieurs minutes après avoir 
été arrêté. Ne soulevez pas les capots de protection et 
n’effectuez aucune opération d’entretien avant que le 
compresseur ait suffisamment refroidi.

MISE EN GARDE :  Le compresseur est trop lourd pour 
pouvoir être soulevé par une seule personne. Faites-vous 
aider par quelqu’un avant de tenter de le soulever.

DÉPLACEMENT DU COMPRESSEUR D’AIR
 □ Saisissez la poignée du compresseur et inclinez 

celui-ci vers l’arrière pour qu’il repose sur ses 
roues.

 □ Lorsque vous aurez atteint l’endroit désiré, 
abaissez lentement le compresseur jusqu’au 
sol. Rangez toujours le compresseur en position 
verticale, de façon qu’il repose sur les butoirs en 
caoutchouc et sur les roues.

 □ Lorsque vous transportez le compresseur dans un 
véhicule, une remorque, etc., assurez-vous que le 
réservoir a été purgé et que le compresseur est 
arrimé correctement pour ne pas risquer qu’il se 
renverse pendant le transport. Faites attention 
quand vous conduisez pour éviter de causer son 
renversement dans le véhicule en marche. Si le 
compresseur se renversait, il risquerait d’être 
endommagé ou d’endommager les objets autour 
de lui. Demandez toujours de l’aide à une autre 
personne quand vous soulevez le compresseur, 
et utilisez les points de levage recommandés. Ne 
soulevez pas le compresseur par son capot de 
protection ou par ses roues.

AVERTISSEMENT :  risque de fonctionnement 
dangereux. Soyez bien stable et prenez des précautions 
lorsque vous roulez le compresseur pour qu’il ne bascule 
pas et qu’il ne vous fasse pas perdre l’équilibre.

MISE EN GARDE :  les roues et la poignée ne 
fournissent pas assez de dégagement, de stabilité ou de 
support pour déplacer le compresseur dans un escalier 
ou sur des marches, que ce soit en montant ou en 
descendant. Le compresseur doit être soulevé ou poussé 
sur une rampe.
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Informations sur la sécurité (suite)
CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LES 
COMPRESSEURS D’AIR ET LES OUTILS 
PNEUMATIQUES

 □ Maintenez les compresseurs aussi loin que 
possible des zones de pulvérisation : au moins à 15 
pi (0,4 m) de la zone de pulvérisation et de toutes 
les vapeurs explosives.

 □ Si vous le connectez à un circuit protégé par des 
fusibles, utilisez des fusibles à délai de temporisation 
avec ce produit. 

 □ Assurez-vous que le tuyaux flexible n’est oas 
obstrué ou coudé. Des tuyaux emmêlés ou vrillés 
pourraient vous faire perdre l’équilibre ou affecter 
votre stabilité, et ils pourraient également être 
endommagés.

 □ Utilisez seulement le compresseur pour l’emploi 
prévu. Il ne faut pas altérer ou modifier le 
compresseur afin de l’utiliser dans un but autre que 
celui pour lequel il a été conçu ou 

 □ Ne laissez jamais un outil sans supervision avec le 
tuyau à air attaché. 

 □ Ne vous servez pas de cet outil s’il ne contient pas 
une étiquette d’avertissement lisible.

 □ Ne continuez pas à utiliser un outil ou un tuyau 
avec des fuites d’air ou qui ne fonctionne pas 
correctement.

 □ Ne tentez pas de tirer ou de transporter le 
compresseur d’air par le tuyau flexible.

 □ Votre outil a peut-être besoin de plus d’air que ce 
que ce compresseur est en mesure de lui fournir.

 □ Ne dirigez jamais un jet d’air comprimé vers des 
gens ou des animaux. 

 □ Protégez vos poumons. Portez un masque facial ou 
un masque antipoussière si vous travaillez dans un 
environnement poussiéreux.

 □ N’utilisez pas ce compresseur d’air pour pulvériser 
des produits chimiques. L’inhalation de vapeurs 
toxiques pourrait être nuisible à vos poumons. Un 
appareil respiratoire peut être nécessaire lorsque 
vous travaillez dans un environnement poussiéreux 
ou lorsque vous appliquez de la peinture au 
pistolet.

 □ Ce compresseur est muni d’un protecteur pour 
surcharge thermique qui arrêtera le moteur en cas 
de surchauffe. 

AVERTISSEMENT :  ne tentez pas de modifier cet outil 
ou de créer des accessoires non recommandés en vue 
d’emploi avec cet outil. Une telle altération ou modification 
serait considérée comme une utilisation abusive et 
pourrait être dangereuse, causant des risques de blessures 
personnelles graves.

MISE EN GARDE :  n’utilisez pas le compresseur 
dans un environnement poussiéreux ou contaminé par 
ailleurs. L’utilisation du compresseur d’air dans ce type 
d’environnement pourrait causer des dommages à 
l’équipement.

MISE EN GARDE :  Risque d’éclatement. N’ajustez 
pas le régulateur de manière à produire une pression de 
sortie plus élevée que la pression nominale maximum de 
l’accessoire. N’utilisez pas le compresseur à une pression 
plus élevée que la pression nominale maximum prévue. 
Si vous le connectez à un circuit protégé par des fusibles, 
utilisez des fusibles à délai de temporisation avec ce 
produit.

MISE EN GARDE :  Pour réduire le risque de choc 
électrique, n’exposez pas le compresseur à la pluie. 
Rangez-le à l’intérieur.
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 Veuillez contacter 1-888-43-HUSKY pour plus d’assistance.

Informations sur la sécurité (suite)

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE (RALLONGES)
 □ Utilisez seulement des cordons de rallonge à 

trois fils ayant des fiches de mise à la terre à 
trois broches et des réceptacles à trois pôles 
compatibles avec la fiche du produit. Lorsque 
vous utilisez un outil électrique à une distance 
considérable de la source d’alimentation électrique, 
utilisez un cordon de rallonge assez robuste pour 
transporter le courant dont le produit a besoin. Un 
cordon de rallonge inadéquat causera une chute de 
tension pouvant entraîner une coupure de courant 
et une surchauffe du moteur.

 □ Utilisez le tableau fourni ci-dessous pour 
déterminer la taille de fil minimum requise 
pour le cordon de rallonge. Il ne faut utiliser 
que des cordons à gaine ronde homologués par 
Underwriter’s Laboratories (UL).

 □ Utilisez seulement des cordons à gaine ronde 
homologués par Underwriter’s Laboratories (UL) 
d’une longueur maximum de 50 pi (15 m).

 □ Lorsque vous utilisez un outil électrique à 
l’extérieur, employez un cordon de rallonge pour 
usage extérieur marqué « W-A » ou « W ». Ces 
cordons peuvent être utilisés à l’extérieur et 
réduisent le risque de choc électrique.

Intensité nominale 
(sur la plaque signalétique du compresseur d’air)

14 -16

Longueur
du cordon Calibre des fils (AWG)

25 pi 16

50 pi 12

Utilisé sur un circuit de calibre 12 – 20 ampères

REMARQUE : AWG = American Wire Gauge

AVERTISSEMENT :  Lorsque vous utilisez un cordon 
de rallonge, maintenez-le à bonne distance de la zone de 
travail. Positionnez le cordon de façon qu’il ne soit pas 
attrapé par du bois, des outils ou d’autres obstructions 
pendant que vous travaillez avec un outil électrique. Sinon, 
vous risqueriez de subir une blessure grave.

AVERTISSEMENT :  Inspectez les cordons de rallonge 
avant chaque emploi. S’ils sont endommagés, remplacez-
les immédiatement. N’utilisez jamais le compresseur d’air 
avec un cordon endommagé étant donné que tout contact 
avec une section endommagée pourrait causer un choc 
électrique entraînant une blessure grave.

AVERTISSEMENT :  Une connexion incorrecte du 
conducteur de mise à la terre de l’équipement pourrait 
causer un choc électrique.

MISE EN GARDE :  Évitez tout contact corporel avec 
des surfaces mises à la terre telles que des canalisations, 
des radiateurs, des fours ou des réfrigérateurs. Il existe 
un risque accru de choc électrique si votre corps est relié 
à la terre. 

MISE EN GARDE :  N’exposez pas des outils 
électriques à la pluie ou à l’humidité. La pénétration 
d’eau dans un outil électrique augmente le risque de choc 
électrique.

MISE EN GARDE :  Remplacez immédiatement les 
cordons/fils endommagés. Des cordons/fils endommagés 
augmentent le risque de choc électrique.

REMARQUE :  Utilisez des tuyaux à air plus longs à la place de 
cordons de rallonge. Votre compresseur d’air fonctionnera mieux et 
durera plus longtemps.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE (BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES)
 □ Ce compresseur d’air est entraîné par un moteur électrique haute précision. Il doit être connecté à une 

alimentation c.a. de 120 volts, 60 Hz seulement (courant résidentiel normal). 

 □ N’utilisez pas cet outil avec du courant continu (c.c.). Une chute de tension substantielle causera une coupure 
d’alimentation et une surchauffe du moteur. Si le compresseur d’air ne fonctionne pas quand il est branché 
dans une prise de courant, assurez-vous que le celle-ci est sous tension.
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Informations sur la sécurité (suite)

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE (VITESSE ET CÂBLAGE) 
 □ La vitesse à vide de ce produit est d’environ 1 700 tr/min. Cette vitesse n’est pas constante et diminue avec 

une charge ou si la tension est plus basse.

 □ Pour la tension, le câblage dans un atelier est aussi important que la puissance nominale du moteur. Un circuit 
électrique conçu exclusivement pour l’éclairage ne conviendra pas à l’alimentation du moteur d’un outil 
électrique. Un câble qui est approprié pour une courte distance sera insuffisant pour une distance supérieure. 
Un circuit pouvant supporter un outil électrique ne pourra peut-être pas supporter deux ou trois produits.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE (INSTRUCTIONS DE 
MISE À LA TERRE)

 □ Ce produit doit être mis à la terre. En cas de 
court-circuit électrique, la mise à la terre réduit 
le risque de choc électrique en fournissant un 
fil d’échappement pour le courant électrique. Ce 
produit est pourvu d’un cordon ayant un fil à de 
mise à la terre avec une fiche appropriée pour la 
mise à la terre. La fiche doit être branchée dans 
une prise de courant installée de façon appropriée 
et mise à la terre conformément à tous les codes et 
règlements locaux. 

 □ Substitution du mot « DANGER » pour « 
Avertissement » est interdite lorsque le risque 
associé au produit est tel qu’il existe une situation 
qui ne qu’évité se traduira par la mort ou des 
blessures graves.

 □ Adressez-vous à un électricien professionnel ou à 
un technicien compétent si ces instructions ne sont 
pas complètement comprises ou si vous n’êtes pas 
certain que l’outil est correctement mis à la terre.

 □ Ne modifiez pas la fiche fournie; si elle n’est pas 
compatible avec la prise de courant, demandez à 
un électricien professionnel d’installer une prise de 
courant approprié.

 □ Ce produit est destiné à un circuit de 120 volts 
nominal et est munie d’une mise à la terre fiche 
semblable à la fiche montrée. Seulement brancher 
l’appareil à une prise ayant la même configuration 
que le bouchon. Ne pas utiliser un adaptateur avec 
ce produit.

BROCHE DE MISE À 
LA TERRE

PRISE DE COURANT MISE À LA TERRE 
DE 120 Volts

AVERTISSEMENT:  Une installation incorrecte de la fiche 
de mise à la terre causera un risque de choc électrique. Quand 
la réparation ou le remplacement du cordon ou de la fiche est 
nécessaire, ne connectez pas le fil de mise à la terre à l’une 
quelconque des bornes à lames plates. Le fil isolé ayant une 
surface extérieure verte avec ou sans bandes jaunes est le fil 
de mise à la terre.
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SPÉCIFICATIONS
Puissance de fonctionnement (en HP) 1,7 HP
Capacité du réservoir d’air 30 gallons
Pression de l’air 175 psi max
Débit d’air 6,8 pi3/min à 40 psi

5,1 pi3/min à 90 psi

Réservoir temps de remplissage 9,5 minutes

Lubrification Pas d’huile

Entrée
120 V, 60 Hz, monophasé

c.a. seulement, 15 ampères
Spécifications minimales pour le circuit 
de dérivation 15 A

Type de fusible Délai de temporisation
Poids net 106 lbs

CYCLE DE FONCTIONNEMENT
La pompe de ce compresseur d’air est capable de fonctionner de manière ininterrompue. Cependant, pour prolonger 
la durée de vie de votre compresseur d’air, il est recommandé qu’un cycle de fonctionnement moyen de 50 % soit 
maintenu; en d’autres termes, la pompe du compresseur d’air ne devrait pas fonctionner plus de 30 minutes par 
heure.

CONTENU DE LA BOÎTE

Avant la mise en marche

Pièce Description Quantité
A Compresseur d’air (complètement assemblé) 1

A
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 Veuillez contacter 1-888-43-HUSKY pour plus d’assistance.

Pièce Description

A
Interrupteur MARCHE (I) :  ARRÊT (O) :  mettez cet interrupteur dans la position de Marche (« I ») pour 
fournir une alimentation automatique au manostat et sur Arrêt (« O ») pour couper l’alimentation à la fin 
de chaque utilisation.

B

Soupape de sûreté :  si le manostat ne ferme pas le compresseur d’air à son réglage de pression de 
coupure (« cut-out »), la soupape de sûreté le protégera contre le risque de pression excessive en « 
sortant » à son réglage de pression d’origine (légèrement plus élevé que le réglage de pression de 
coupure susmentionné).

C Indicateur de pression du réservoir :   l’indicateur de pression du réservoir indique la pression de l’air de 
réserve dans le réservoir.

D
Pompe du compresseur d’air :  elle comprime l’air dans le réservoir d’air. L’air de travail n’est pas 
disponible avant que le compresseur ait élevé le niveau de pression du réservoir d’air au-dessus de ce 
qui est requis à l’orifice de sortie d’air.

E Robinet de purge :  le robinet de purge est situé à la base du réservoir d’air et est utilisé pour purger la 
condensation après chaque emploi.

F

Clapet :  lorsque le compresseur d’air fonctionne, le clapet est en position « ouverte », ce qui permet à 
l’air comprimé de pénétrer dans le réservoir d’air. Lorsque le compresseur d’air atteint la pression de 
coupure (« cut-out »), le clapet se met en position « fermée », ce qui permet à l’air sous pression de rester 
à l’intérieur du réservoir d’air.

G

Réinitialisation de la surcharge thermique (non illustrée) :  ce moteur comporte un protecteur manuel 
contre les surcharges thermiques. Si le moteur surchauffe pour quelque raison que ce soit, le protecteur 
contre les surcharges arrêtera le moteur. Il faut attendre que le moteur ait refroidi avant de la remettre en 
marche. Pour le remettre en marche :

1. Placez l’interrupteur ON / OFF dans le “OFF” (0).
2. Débranchez le compresseur d’air et attendre jusqu’à ce que le compresseur se refroidit.
3. Branchez le compresseur d’air dans et à la sortie approuvé.
4. Placez l’interrupteur ON / OFF en position «ON» (I) pour redémarrer le moteur.

A

E

B

I

C

H

D

F

J

COMPOSANTS DU SYSTÈME

Avant la mise en marche (suite)
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Avant la mise en marche (suite)
Pièce Description

H
Régulateur :  valve utilisée pour assurer que la pression du réservoir n’atteigne jamais des niveaux 
dangereux. Il permet également à l’utilisateur de régler la pression de l’air sortant du réservoir afin de 
correspondre à ce qui est nécessaire pour la tâche à accomplir.

I Indicateur de pression du régulateur :  cet instrument indique le niveau de la pression que le régulateur 
fournit à l’outil.

J Connecteurs à fixation rapide :  raccords qui sont conçus pour recevoir un tuyau flexible permettant de 
relâcher de la pression en vue d’utilisation par l’outil.

PLACEMENT DU COMPRESSEUR D’AIR

  

AVERTISSEMENT :  Si de quelconques pièces sont 
endommagées ou manquantes, ne vous servez pas de 
ce produit avant que ces pièces n’aient été remplacées. 
Le non-respect de cet avertissement pourrait causer des 
blessures graves. 

  

MISE EN GARDE :  n’utilisez pas le compresseur 
dans un environnement poussiéreux ou contaminé par 
ailleurs. L’utilisation du compresseur d’air dans ce type 
d’environnement pourrait l’endommager.

REMARQUE :  Des fils électriques très longs pourraient causer une 
perte de puissance du moteur.

 □ Placez le compresseur d’air dans un endroit propre, 
sec et bien ventilé. 

 □ Le compresseur d’air doit être positionné à au moins 
18 po (50 cm) de distance de tout mur ou autre 
obstruction pouvant affecter la circulation de l’air. 

 □ Placez le compresseur d’air aussi près que possible 
de la source d’alimentation électrique principale 
pour éviter de devoir utiliser des fils électriques 
très longs. 

 □ Le filtre à air doit être nettoyé régulièrement de 
façon à éviter les obstructions qui pourraient 
réduire l’arrivée d’air dans le compresseur d’air.

18 po
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 Veuillez contacter 1-888-43-HUSKY pour plus d’assistance.

Avant la mise en marche (suite)
FIXATION DU TUYAU FLEXIBLE

  

AVERTISSEMENT :  Ne tentez pas de modifier ce 
produit ou de créer des accessoires non recommandés 
en vue d’emploi avec ce produit. Une telle altération ou 
modification serait considérée comme une utilisation 
abusive et pourrait être dangereuse, causant des risques 
de blessures personnelles graves. 

  

AVERTISSEMENT :  N’attachez pas de mandrin à air 
ou d’autre outil à l’extrémité ouverte du tuyau flexible 
jusqu’à ce que la mise en marche ait été effectuée. 

  

AVERTISSEMENT :  Soyez toujours vigilant avec 
ce produit, même après vous être bien habitué à son 
utilisation. Rappelez-vous qu’il suffit d’une fraction de 
seconde d’inattention pour causer de graves blessures.

  

AVERTISSEMENT :  Portez toujours des lunettes 
de sécurité ou des lunettes de protection avec un écran 
latéral lorsque vous utilisez des outils électriques. Sinon, 
la projection toujours possible d’objets dans vos yeux 
pourrait vous causer de graves blessures. 

Le compresseur est assemblé à l’usine et est prêt 
pour l’emploi. Inspectez tous les composants pour 
confirmer que l’assemblage a été effectué correctement 
(par exemple : pieds en caoutchouc, roues, poignée, 
connecteurs à fixation rapide, indicateurs de pression, 
soupape de sécurité, filtre à air, robinet de purge, etc.)

 □ Assurez-vous que l’alimentation électrique de votre 
compresseur d’air est déconnectée.

 □ Appliquez un ruban à filet sur les connexions 
filetées du tuyau flexible (non inclus) et attachez 
un coupleur à fixation rapide au tuyau flexible en 
utilisant une clé (non incluse).

 □ Appliquez le ruban à filet sur les connexions 
filetées de la fiche mâle, et attachez la fiche mâle 
au tuyau flexible en utilisant une clé.

 □ Faites tourner le bouton du régulateur de pression 
(1) à fond dans le sens contraire des aiguilles d’une 
montre.

 □ Insérez l’extrémité adaptateur de tuyau flexible du 
tuyau à air (2) dans l’extrémité du coupleur femelle 
du compresseur d’air (3).

1

3 2
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6 Préparation en vue de la mise 
en marche

AVERTISSEMENT :  Risque de fonctionnement 
dangereux. Saisissez fermement à la main le tuyau à air 
lorsque vous installez ou déconnectez pour éviter un « 
coup de fouet ».

AVERTISSEMENT :  Risque de fonctionnement 
dangereux. N’utilisez pas d’accessoires endommagés 
ou usés.

AVERTISSEMENT :  Risque d’éclatement. Une 
pression d’air excessive cause un risque dangereux 
d’éclatement. Vérifiez la pression maximum nominale 
indiquée par le fabricant pour les outils pneumatiques et 
leurs accessoires. La pression de sortie du régulateur ne 
doit jamais dépasser la pression maximum nominale.

MISE EN GARDE :  Risque de fonctionnement 
dangereux. L’air comprimé de l’instrument peut contenir 
de la condensation d’eau et un brouillard d’huile. Ne 
pulvérisez pas d’air non filtré sur un article qui pourrait 
être endommagé par de l’humidité. Certains outils 
pneumatiques et leurs accessoires peuvent nécessiter 
de l’air filtré. Lisez les instructions pour les outils 
pneumatiques et leurs accessoires.

REMARQUE :  Un régulateur DOIT être installé en 
cas d’utilisation d’accessoires prévus pour une pression 
nominale de moins de 150 psi. Le tuyau flexible ou 
l’accessoire nécessitera une fiche à connexion rapide si la 
sortie d’air est pourvue d’une prise à connexion rapide.

 □ Mettez l’interrupteur Marche (I) / Arrêt (O) dans 
la position d’arrêt (O) (1).

 □ Fermez le robinet de purge (2).
 □ Inspectez visuellement les conduites d’air et 

les raccords pour vous assurer qu’il n’y a pas 
de fuites.

1

2

Fonctionnement
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 Veuillez contacter 1-888-43-HUSKY pour plus d’assistance.

7 Mise en marche du 
compresseur

AVERTISSEMENT :  Risque d’éclatement. Si vous 
constatez des vibrations ou un bruit inhabituel, arrêtez 
immédiatement le compresseur d’air et faites-le inspecter 
par un technicien réparateur qualifié.

REMARQUE :  Lorsque vous utilisez le régulateur et 
les autres accessoires, référez-vous aux instructions du 
fabricant.

 □ Branchez le cordon d’alimentation dans une 
prise de courant appropriée.

 □ Mettez l’interrupteur Marche (I) / Arrêt (O) (1) 
dans la position de marche (I), et attendez que 
la pression dans le réservoir augmente. Le 
moteur s’arrêtera lorsque la pression dans le 
réservoir aura atteint la pression de coupure 
(« cut-out »). 

 □ Ajustez le régulateur (2) à un réglage en psi 
qui est nécessaire pour votre application 
– vérifiez qu’elle est conforme aux normes 
de sécurité requises pour effectuer la tâche 
prévue.

1

2

Fonctionnement (suite)
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8 Inspection de la soupape de 
sûreté

DANGER :  N’altérez pas la soupape de sûreté. Des 
éléments se détachant de la soupape pourraient être 
projetés vers vous et vous frapper. Le non-respect de 
cet avertissement pourrait causer la mort ou de graves 
blessures. La soupape de sûreté relâche automatiquement 
de l’air lorsque la pression du récepteur dépasse la valeur 
maximum préétablie. Inspectez la soupape chaque jour 
avant d’utiliser le compresseur en tirant sur l’anneau avec 
la main.

AVERTISSEMENT :  En cas de duite d’air après que 
vous avez relâché l’anneau de la soupape de sûreté ou 
de blocage de la soupape, n’utilisez pas le compresseur 
d’air avant que la soupape de sûreté n’ait été remplacée. 
L’utilisation du compresseur d’air dans cet état pourrait 
causer de graves blessures.

 □ Mettez l’interrupteur Marche (I) / Arrêt (O) (1) 
dans la position de marche (I), et attendez 
que le réservoir se remplisse. Le compresseur 
s’arrêt automatiquement lorsque la pression 
atteint la valeur maximum préétablie.

 □ Mettez l’interrupteur Marche (I) / Arrêt (O) (1) 
dans la position d’arrêt (O).

 □ Tirez sur l’anneau de la soupape de sûreté (2) 
pendant 20 secondes pour relâcher de l’air.

 □ Relâchez l’anneau. L’air cesse de sortir à 
environ 20 psi. Si de l’ai continue de sortir 
après que vous aurez relâché l’anneau de 
la soupape de sûreté, cessez d’utiliser le 
compresseur d’air et faites-le réparer avant de 
l’utiliser à nouveau.

2

1

Fonctionnement (suite)
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 Veuillez contacter 1-888-43-HUSKY pour plus d’assistance.

Fonctionnement (suite)

9 Utilisation du compresseur 
d’air

AVERTISSEMENT :  Assurez-vous toujours que 
l’interrupteur est dans la position d’arrêt (O) et que 
l’indicateur de pression du régulateur indique zéro avant 
de changer d’outil pneumatique ou de déconnecter le 
tuyau flexible de la sortie d’air. Si vous ne faites pas cela 
vous risqueriez de vous exposer à de graves blessures

AVERTISSEMENT :  Votre outil nécessite peut-être 
plus d’air que ce que ce compresseur d’air est capable de 
fournir. Consultez le mode d’emploi de l’outil pour ne pas 
risquer d’endommager l’outil ou de vous blesser.

REMARQUE :  Utilisez toujours le débit minimum d’air  
avec le bouton du régulateur de pression. L’utilisation 
d’une pression plus élevée que ce dont vous avez besoin 
drainera de l’air du réservoir plus rapidement et causera 
une utilisation plus intensive du compresseur.

 □ Faites tourner le bouton du régulateur de 
pression (1) jusqu’à la pression désirée pour 
le circuit. Si vous tournez le bouton dans le 
sens des aiguilles d’une montre (+), vous 
augmenterez la pression de l’air à la sortie; si 
vous le tournez dans le sens contraire (-), vous 
réduirez la pression d’air à la sortie.

 □ Si vous utilisez un accessoire de gonflage, 
contrôlez le débit d’air au moyen du bouton 
du régulateur de pression (1). Si vous faites 
tourner le bouton à fond dans le sens contraire 
des aiguilles d’une montre, vous couperez 
complètement la circulation de l’air.

 □ Lorsque vous aurez terminé, purgez toujours le 
réservoir et débranchez le compresseur. Ne le 
laissez jamais branché et/ou fonctionner sans 
surveillance.

 

1
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Fonctionnement (suite)

10 Purge du réservoir

AVERTISSEMENT :  Risque de fonctionnement 
dangereux. Les réservoirs d’air contiennent de l’air à haute 
pression. Gardez le visage et les autres parties du corps 
hors de la trajectoire de sortie du réservoir. Protégez-vous 
les yeux [ANSI Z87.1 (CAN/CSA Z94.3)] lorsque vous purgez 
le réservoir car des débris risqueraient d’être projetés vers 
votre visage.

AVERTISSEMENT :  Risque de bruit excessif. Protégez-
vous les oreilles (ANSI S12.6 (S3.19) étant donné que le 
bruit de la projection de l’air lors de la purge est très élevé.

AVERTISSEMENT :  Risque d’éclatement. De l’eau se 
condensera dans le réservoir. Si elle n’est pas drainée, 
l’eau causera de la corrosion et affaiblira la structure 
du réservoir d’air, causant ainsi un risque de rupture du 
réservoir d’air.

REMARQUE :  Tous  les systèmes d’air comprimé 
produisent du condensat qui s’accumule dans tout le 
circuit de drainage (p. ex., réservoirs, filtre, refroidisseurs 
secondaires, séchoirs). Ce condensat contient de 
l’huile de graissage et/ou des substances qui sont 
peut-être réglementées et doivent être mises au rebut 
conformément aux lois et réglementations locales, 
provinciales et nationales.

REMARQUE :  Si le robinet de purge est obstrué, 
relâchez toute la pression d’air. Le robinet pourra alors être 
retiré, nettoyé et réinstallé ensuite.

NOTE:  Risque de dommage aux biens. L’eau drainée du 
réservoir d’air peut contenir de l’huile et de la rouille, qui 
risquent de faire des taches.

 □ Mettez l’interrupteur Marche (I) / Arrêt (O) (1) dans 
la position d’arrêt (O).

 □ Purgez lentement de l’air du réservoir du 
compresseur en tirant sur la soupape de sûreté pour 
laisser de la pression s’échapper du réservoir jusqu’à 
ce que la pression atteigne environ 20 psi.

 □ Drainez l’eau du réservoir en ouvrant le robinet 
de purge (2) au fond du réservoir.

 □ Après avoir drainé l’eau, fermez le robinet 
de purge (2). Le compresseur d’air peut 
maintenant être rangé. 

2

1
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 Veuillez contacter 1-888-43-HUSKY pour plus d’assistance.

Maintenance
CONSIGNES GÉNÉRALES DE MAINTENANCE

 □ Du condensat se forme dans le réservoir 
quand il y a de l’humidité dans l’air. En 
fonction des conditions environnementales, 
drainez le condensat quotidiennement et/ou 
toutes les heures. Pour obtenir des instructions 
à ce sujet, voir Purge du réservoir, page 16.

 □ La soupape de sûreté relâche 
automatiquement de l’air lorsque la pression 
du récepteur dépasse la valeur maximale 
préétablie. 

 □ Inspectez le réservoir une fois par an pour 
vous assurer qu’il n’y a pas de rouille, de 
trous d’aiguille ou d’autres imperfections qui 
pourraient le rendre dangereux.

 □ Évitez d’utiliser des solvants lorsque vous 
nettoyez des pièces en plastique. La plupart 
des plastiques risquent d’être endommagés 
par divers types de solvants commerciaux 
utilisés pour les nettoyer.

 □ Utilisez des tissus propres pour retirer les 
saletés, la poussière, l’huile, la graisse, etc.

 □ Tout travail de réparation, autre qu’un 
entretien général, devrait être exécuté par un 
représentant de service autorisé.

LUBRIFICATION
Tous les paliers de cet outil sont lubrifiés avec une 
quantité suffisante de lubrifiant de qualité élevée pour 
ne pas nécessiter de nouvelle lubrification pendant la 
durée de vie de ce compresseur s’il est utilisé dans 
des conditions normales. Aucune autre lubrification 
des paliers ne devrait donc être nécessaire. 

NETTOYAGE DU FILTRE À AIR
De temps en temps, le filtre à air doit être retiré et 
nettoyé.

 □ Arrêtez le compresseur d’air (« O »).

 □ Débranchez le compresseur d’air.

 □ Retirez le cache du filtre à air (1) d’un 
mouvement sec.

 □ Retirez le filtre à air (2) du logement du filtre à 
air (3).

 □ Soufflez de l’ai comprimé à travers le filtre à air 
pendant 10 à 15 secondes.

AVERTISSEMENT :  Pour toutes réparations, utilisez 
exclusivement des pièces de rechange Husky identiques. 
L’utilisation de toutes autres pièces pourrait être dangereux 
ou endommager le produit.

AVERTISSEMENT :  Relâchez toujours toute la 
pression, débranchez de la prise de courant et laissez le 
compresseur d’air refroidir suffisamment pour pouvoir le 
toucher avant de le nettoyer ou de le réparer.

AVERTISSEMENT :  Ne laissez jamais de fluides de 
freinage, d’essence, de produits à base de pétrole, d’huiles 
pénétrantes, etc. entrer en contact avec des pièces en 
plastique. Les produits chimiques risquent d’endommager, 
d’affaiblir ou de détruire le plastique, ce qui pourrait causer 
de graves blessures. Les outils électriques utilisés sur des 
matériaux en fibre de verre, des panneaux de revêtements 
muraux, des pâtes de rebouchage ou du plâtre ordinaire 
sont sujets à une usure accélérée et au risque de 
défaillance précoce parce que les éclats et morceaux 
de fibres de verre sont très abrasifs pour les paliers, les 
balais, les commutateurs, etc. Par conséquent, nous ne 
recommandons pas l’utilisation de cet outil pour effectuer 
fréquemment des travaux sur ces types de matériaux. 
Cependant, si vous devez travailler sur ces matériaux, il 
est extrêmement important de nettoyer l’outil en utilisant 
de l’air comprimé.

1

2
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Entretien et nettoyage
 □ Purgez le réservoir d’air pour en retirer toute l’humidité après vous en être servi.

 □ Quand il n’est pas utilisé, rangez le compresseur à un endroit frais et sec.

 □ Déconnectez le tuyau à air et laissez tomber les extrémités ouvertes pour purger toute l’humidité. Enveloppez 
le cordon d’alimentation sur la poignée du compresseur d’air.

 □ Protégez le cordon électrique et le boyau d’air contre tout dommage (de façon à ce qu’ils ne solent pas coin-
cés ou écrasés). Enroulez-les, sans contrainte, autour de la poignée du compresseur d’air.
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 Veuillez contacter 1-888-43-HUSKY pour plus d’assistance.

Diagnostic de défaillance

Problème Cause possible Solution
Le compresseur ne se met 
pas en marche.

 □ Vous constatez une perte 
de puissance ou une 
surchauffe du moteur.

 □ Assurez-vous que le cordon de rallonge 
est utilisé de façon appropriée.

 □ Le compresseur n’est pas 
sous tension.

 □ Vérifiez que le compresseur est branché 
correctement.

 □ Le disjoncteur s’est 
déclenché ou un fusible 
a sauté au niveau de la 
source d’alimentation 
principale.

 □ Inspectez le fusible/disjoncteur.

 □ Le protecteur de surcharge 
thermique a été actionné.

 □ Mettez le compresseur d’air en position 
d’arrêt (« O »).

 □ Débranchez le compresseur d’air et 
attendez qu’il ait suffisamment refroidi.

 □ Branchez le compresseur d’air dans une 
prise de courant approuvée.

 □ Mettez le compresseur d’air en position 
de marche (« I »).

 □ Le manostat est 
défectueux.

 □ Apportez le compresseur dans un centre 
de service après-vente.

 □ Le compresseur a atteint 
la pression de coupure 
automatique.

 □ Relâchez de l’air du réservoir jusqu’à 
ce que le compresseur se remette 
automatiquement en marche.

Le moteur bourdonne en 
fonctionnant lentement, ou il 
ne fonctionne pas du tout.

 □ La tension de la source 
d’alimentation d’origine est 
basse.

 □ Appelez un électricien.

 □ Un fil de calibre inadéquat 
ou un cordon de rallonge 
de longueur excessive est 
utilisé.

 □ Assurez-vous que le calibre du fil est 
adéquat et que le cordon n’est pas trop 
long.

 □ Un câble du moteur est 
court-circuité ou ouvert.

 □ Apportez le compresseur dans un centre 
de service après-vente.

 □ Un clapet ou un dispositif 
de décharge est 
défectueux.

 □ Apportez le compresseur dans un centre 
de service après-vente.
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Diagnostic de défaillance (suite)

Problème Cause possible Solution
Les fusibles sautent ou le 
disjoncteur se déclenche de 
façon répétée.

 □ Un type de fusible incorrect 
est utilisé.

 □ Assurez-vous que le fusible approprié 
est utilisé.

 □ Utilisez un fusible à temporisation. 
Débranchez les autres appareils 
électriques du circuit ou raccordez le 
compresseur à son propre circuit de 
dérivation.

 □ Un fil de calibre inadéquat 
ou un cordon de rallonge 
de longueur excessive est 
utilisé.

 □ Assurez-vous que le calibre du fil est 
adéquat et que le cordon n’est pas trop 
long.

 □ Un clapet ou un dispositif 
de décharge est 
défectueux.

 □ Apportez le compresseur dans un centre 
de service après-vente.

Le protecteur de surcharge 
thermique se déclenche de 
façon répétée.

 □ TLa tension de la source 
d’alimentation d’origine est 
basse.

 □ Appelez un électricien.

 □ La ventilation est 
inadéquate, ou la 
température de la salle est 
trop élevée.

 □ Déplacez le compresseur pour l’installer 
à un endroit bien ventilé.

 □ Un fil de calibre inadéquat 
ou un cordon de rallonge 
de longueur excessive est 
utilisé.

 □ Assurez-vous que le calibre du fil est 
adéquat et que le cordon n’est pas trop 
long.

La pression du récepteur 
d’air chute quand le 
compresseur s’arrête.

 □ Les connexions (raccords, 
tubes, etc.) sont desserrées 
et fuient.

 □ Vérifiez toutes les connexions avec une 
solution d’eau et de savon, et serrez. 

 □ Le robinet de purge est 
desserré ou ouvert.

 □ Serrez le robinet de purge.

 □ Il y a une fuite au niveau 
du clapet.

 □ Apportez le compresseur dans un centre 
de service après-vente.

Il y a trop d’humidité dans 
l’ai de décharge.

 □ Il y a trop d’eau dans le 
réservoir d’air.

 □ Purgez le réservoir.

 □ Le compresseur est utilisé 
dans un environnement 
extrêmement humide.

 □ Déplacez le compresseur pour l’installer 
dans un endroit moins humide; utilisez 
un filtre à conduite pneumatique.

Le compresseur fonctionne 
sans interruption.

 □ Le manostat est défectueux.  □ Apportez le compresseur dans un centre 
de service après-vente.

 □ Une quantité excessive 
d’air est utilisée.

 □ Réduisez la consommation d’air; le 
compresseur n’est pas assez grand pour 
les besoins de l’outil.

La sortie d’air est inférieure 
à la normale.

 □ Les valves d’admission 
sont cassées.

 □ Apportez le compresseur dans un centre 
de service après-vente.

 □ Les connexions (raccords, 
tubes, etc.) sont desserrées 
et fuient.

 □ Serrez les connexions.
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 Veuillez contacter 1-888-43-HUSKY pour plus d’assistance.

Pièces de rechange
C303H, COMPRESSEUR D’AIR
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Numéro d’article Description Numéro de 
pièce

1 Vis, kit de 3 E106660

2 Collecteur E106920

3 Console de couverture E106917

4 Vis, kit de 4 E106614

5 Tube de sortie E106615

6 Réservoir 30G Vp Ptd E109441

7 Poignée Ptd E106913 

8 Clapet E106618 

9 Rondelle E106657 

10 Capot de protection de gauche E106914 

11 Capot de protection de droite E106915 

12 Soupape de sûreté E108520 

13 Isolant, kit de 3 E106622 

14 Écrou E106623 

15 Joint torique E106624 

16 Coupelle E106625 

17 Vis, kit de 2 E106626 

18 Vis, kit de 4 E106627 

19 Roue 9 en gris semi-pneumatique, kit de 2 E106919 

20 Cordon d’alimentation (cal. 14) E106629 

21 Attache E106658 

22 Ensemble de filtre E106632 

23 Interrupteur à culbuteur E106633 

24 Support E106634 

25 Manostat E108524 

26 Tuyau flexible E106636 

27 Ens. de cavalier E106637 

28 Vis E106638 

29 Pompe E106639 

30 Écrou, kit de 2 E106640 

31 Ens. d’écrou manchon 1/2 E106641 

32 Isolant, kit de 2 E106661

33 Vis, kit de 2 E106643 

34 Robinet de purge E106916 

Pièces de rechange (suite)
C303H, COMPRESSEUR D’AIR
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 Veuillez contacter 1-888-43-HUSKY pour plus d’assistance.

Pièces de rechange (suite)
C303H, COMPRESSEUR D’AIR

REMARQUE :  S’il n’y a pas de numéro indiqué dans 
un champ de numéro de pièce, cela signifie que la pièce 
n’est pas disponible. Les descriptions ne sont fournies que 
pour référence.

Numéro d’article Description Numéro de 
pièce

35 Aire de préhension de la poignée E106647 

36 Jauge, kit de 2 E106645 

37 Bride de fixation, kit de 2 E106648 

38 Plaque de logo du capot de protection E106918 

39 Bague en “O” – 1,5 po E109057 

40 
Manchon mâle/femelle – 1.5 po NPSM x 1/4 po NPTF 

Trousse – brosses
E109058

Étiquette/Surface chaude E106630

Étiquette/Avertissement, Drainer le réservoir E106631
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Pièces de rechange (suite)
ENSEMBLE DE POMPE/MOTEUR

Numéro d’article Description Numéro de 
pièce

1 Poulie E106663

2 Courroie E106664

3 Ventilateur E106665

4 Vis E106666

5 Volant E106667

6 Vis E106668

7 Vis, kit de 4 E106669

8 Kit de plateau de distribution E106670

9 Kit d’embiellage E106671

10 Tête E106672

11 Trousse – brosses E109432


