
QUICK START GUIDE

Read Owner’s Manual and Follow all Safety Rules and 
Instructions Before Operating This Equipment

BELT DRIVE GAS

1 Leave unloader valve 
toggle down AT ALL TIMES

4 Open Fuel Valve (Right)

Ensure Choke is Completely  
Open During Operation7

2 Open Drain
Valve(s) 3 In Cold Temperatures 

Close Choke (Left) 

OFF
ON

5 Power On 6 Pull Cord

Close Drain Valve(s) After 
Unit Warms Up 8 Always operate in a level 

position9

START-UPSET-UP

Ensure filter is installed hand-tight 
and intake port is free of any debris

Most ROLAIR® compressors come 
pre-filled with oil. Check oil siteglass 
before starting and add if necessary. 
See manual for fill amount and oil 
specifications.

Fill with fresh, regular unleaded gas-
oline with a minimum of 87 octane. 
Leave a 1-inch air gap between fuel 
and cap.
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MOTOR A GASOLINA, CON 
TRANSMISIÓN POR CORREA 

En temperaturas frías, cierre el 
estrangulador (izquierda).

Jale la cuerda.

Deje hacia abajo el conmutador 
de la válvula descargadora, en 
todo momento.

GUIDE DE DÉMARRAGE

Avante toute utilisation du compresseur, veuillez lire le 
manuel et respecter tous les conseils de sécurité.

MOTEUR À ESSENCE, À 
TRANSMISSION PAR COURROIE 
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DÉMARRAGEPRÉPARATION

Assurez-vous que le filtre est installé serré 
à la main et que l’orifice d’admission est 
exempt de tous débris.

La plupart des compresseurs ROLAIR sont 
fournis déjà remplis d’huile. Avante tout 
démarrage, vérifiez le voyant de niveau 
d’huile et ajoutez-en selon les besoins. Voir 
dans le manuel la quantité et le type d’huile 
à utiliser.

Faites le plein à l’aide d’essence sans 
plomb ordinaire et à indice d’octane 
d’au moins 87. Laissez un espace d’air 
de 2,5 cm (1 po) entre le carburant et 
le bouchon.
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Laissez toujours vers le bas le 
commutateur de la soupape de 
décompression.

Ouvrez le ou les robinets de 
vidange.

Par temps froid, fermez 
l’étrangleur (sur la gauche).

Ouvrez la soupape de 
carburant (sur la droite).

Allumez le moteur. Tirez sur le cordon.

Assurez-vous que l’étrangleur 
est entièrement ouvert 
pendant le fictionnement.

Après réchauffement du 
moteur, fermez le ou les 
robinets de vidange.

Utilisez toujours le 
compresseur dans une 
position horizontale.




