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AIR FILTER O-RING REPLACEMENT

DANGER
ELECTRIC SHOCK CAN KILL

Disconnect electrical power before performing any maintenance.
See Section 1 of the Operator Manual for more safety precautions.

Introduction
Purpose
Describes the necessary steps to determine which replacement o-ring to use with the air filter on Powermax1000 ®,
Powermax1250 ®, and Powermax1650 ® systems.

Tools and materials needed
None

Kit contents
Kit 228074
Part Number

Description

011105
011094

AF30 filter o-ring
NAF3000 filter o-ring
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Quantity
1
1
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AIR FILTER O-RING REPLACEMENT

Verify the filter type
The Powermax1000, Powermax1250, and
Powermax1650 systems can have either an
NAF3000 filter or an AF30 filter. The two filter types
require different o-rings. Verify which filter your
system has by reading the label on the side of the
filter body.
Filter label

Replace the o-ring
1. Disconnect the electrical power and the gas supply.
2. Remove the filter bowl.
A. Pull down and hold the black release tab (If you do not
see the tab, look at the back of the filter bowl.).

A

B. Rotate the filter bowl in either direction until it releases.
C. Pull the filter bowl down to remove it.

B

C

3. Remove the o-ring from the top of the filter bowl.
• For AF30 filters, use part number 011105 as the
replacement.

O-ring

• For NAF3000 filters, use part number 011094 as the
replacement.
For instructions on how to replace the filter, see Section 3 of the
Service Manual.
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REMPLACEMENT DU JOINT TORIQUE DU FILTRE À AIR

DANGER
DANGER DʼÉLECTROCUTION

Toujours couper lʼalimentation électrique avant de procéder à toute opération
dʼentretien. Voir la Section 1 du Manuel de lʼopérateur où lʼon donne
davantage de mesures de sécurité.

Introduction
Objet
Description des étapes nécessaires pour déterminer quel joint torique de rechange on doit utiliser avec le filtre à air
des systèmes Powermax1000 ®, Powermax1250 ® et Powermax1650 ®.

Outils et matériaux nécessaires
Non

Composition du nécessaire
Kit 228074
N° de référence

Description

011105
011094

AF30 filtre joint torique
NAF3000 filtre joint torique
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Quantité
1
1
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REMPLACEMENT DU JOINT TORIQUE DU FILTRE À AIR

Vérifier le type de filtre
Les systèmes Powermax1000, Powermax1250 et
Powermax1650 peuvent être équipés dʼun filtre
NAF3000 ou AF30. Les deux types de filtre
nécessitent des joints toriques différents. Vérifier
quel type utilise votre système en lisant lʼétiquette
sur le côté du corps du filtre.
Étiquette du
filtre

Remplacer le joint torique
1. Couper le courant et fermer le robinet de gaz dʼalimentation.
2. Remplacer la cuvette du filtre.
A. Appuyer et maintenir la languette de dégagement noire
(si vous ne voyez pas la languette, regarder à lʼarrière
de la cuvette du filtre.).

A

B. Faire tourner la cuvette du filtre dans un sens ou dans
lʼautre jusquʼà ce quʼelle se débloque.

B

C. Tirer la cuvette du filtre vers le bas pour la déposer.
C

3. Déposer le joint torique à la partie supérieure de la cuvette du
filtre
• Dans le cas des filtres AF30, utiliser le numéro de
référence 011105 pour le remplacement.

Joint torique

• Dans le cas des filtres NAF3000, utiliser le numéro de
référence 011094 pour le remplacement.
Pour obtenir des instructions sur la façon de remplacer le filtre,
voir la Section 3 du Manuel de service.
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