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Votre génératrice Honda est équipée de plusieurs caractéristiques de sécurité importantes. Il est
essentiel de bien comprendre chaque fonction pour assurer.

Lorsqu'un incendie survient, il faut pouvoir contenir les dommages, protéger l'activité et rétablir
les opérations normales. Nos régulateurs de pompe à incendie.

