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• Remove the four screws from the bottom of the compressor, then 
remove the top section of the compressor (Ex. 1).

PRO AIR 20 COMPRESSOR 
RENEW KIT

REPLACING THE DIAPHRAGM(S)

• Remove the four screws from the diaphragm cover and detach by pulling 
gently (Ex. 2).

• Remove the nut at the center of the diaphragm (Ex. 3).

• Remove the plastic disc and thin plastic washer (Ex. 4).

NOTE:  Do not lose these components. Set aside for re-installation.

• Remove the old diaphragm (Ex. 5).

• Install the new diaphragm by reversing the process. Repeat for both sides 
if needed.

REPLACING THE FILTER SPONGE

NOTE: The inlet air filter is located at the top of the compressor and 
should be checked annually or if the compressor makes any abnormal 
noises. If operating the unit in dusty conditions, check more frequently.

• Replace the filter sponge as needed to ensure maximum functionality.

• To inspect or replace the filter 
sponge, pull on the filter cover to 
remove (Ex. 6).
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Pro Air 20 Compressor Renew Kit
Item #61015

No. Description

1. Diaphragm x 2

2. Filter Sponge x 3

3. Filter Cap

Contents
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• Retirez les quatre vis du bas du compresseur, puis retirez la partie 
supérieure du compresseur (Ex. 1).

KIT DE RENOUVELLEMENT DU 
COMPRESSEUR PRO AIR 20

REMPLACEMENT DU (DES) DIAPHRAGME (S)

• Retirez les quatre vis du couvercle du diaphragme et détachez-les en 
tirant doucement (Ex. 2).

• Retirez l’écrou au centre du diaphragme (Ex. 3).

• Retirez le disque en plastique et la fine rondelle en plastique (Ex. 4).

REMARQUE :  Ne perdez pas ces composants. Mettre de côté pour la 
réinstallation.

• Retirez l’ancien diaphragme (Ex. 5).

• Installez le nouveau diaphragme en inversant le processus. Répétez pour 
les deux côtés si nécessaire.

REMPLACEMENT DE L’ÉPONGE FILTRANTE

REMARQUE : Le filtre à air d’admission est situé en haut du 
compresseur et doit être vérifié tous les ans ou si le compresseur fait 
des bruits anormaux. Si vous utilisez l’appareil dans des conditions 
poussiéreuses, vérifiez plus fréquemment.

• Remplacez l’éponge de filtre au besoin pour assurer une fonctionnalité 
maximale.

• Pour inspecter ou remplacer 
l’éponge du filtre, tirez sur le 
couvercle du filtre pour le retirer 
(Ex. 6).
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Kit de renouvellement du compresseur Pro Air 20
Référence #61015

N° Description

1. Diaphragme x 2

2. Éponge filtrante x 3

3. Bouchon de filtre

Contenu
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