
ÿ  GAZ  23

Veuillez  conserver  ces  instructions

Manuel  de  l'Utilisateur

Veuillez  lire  ces  instructions  avant  l'utilisation

ÿ  GAZ  15

Merci  d'avoir  acheté  cette  génératrice  à  moteur  automobile  haute  performance  refroidie  par  liquide.  Le  groupe  

électrogène  est  approuvé  pour  une  utilisation  dans  des  applications  fixes  dans  des  endroits  desservis  par  une  source  

d'alimentation  électrique  fiable.  Lisez  ce  manuel  et  suivez  attentivement  toutes  les  procédures  et  précautions  de  

sécurité  pour  assurer  le  bon  fonctionnement  de  l'équipement  et  éviter  les  blessures  corporelles.  Lisez  et  suivez  la  

section  Consignes  de  sécurité  et  instructions  au  début  de  ce  manuel.

Si  une  partie  de  ce  manuel  n'est  pas  comprise,  contactez  le  revendeur  le  plus  proche  pour  les  procédures  de  

démarrage,  d'utilisation  et  d'entretien.  Pour  des  conseils  professionnels  sur  les  exigences  de  puissance  du  

groupe  électrogène  et  un  service  consciencieux,  veuillez  contacter  votre  distributeur  ou  revendeur  le  plus  proche.  

Si  vous  avez  des  questions  ou  des  suggestions,  veuillez  nous  contacter  à  tout  moment.
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4.  Fonction  de  commutateur  de  transfert  automatiqueÿ:  ces  unités  sont  des  commutateurs  de  transfert  automatique

22

ÿ.  spécification

1.  Système  de  régulation  de  vitesse :  Le  gaz  utilise  un  système  de  contrôle  de  vitesse  électronique  conçu  en  interne,  permettant  

des  ajustements  rapides  et  faciles  de  la  vitesse  du  moteur  qui  peuvent  être  stabilisés  à  des  plages  de  vitesse  spécifiques.  Ce  système  

de  commande  permet  au  moteur  de  fonctionner  plus  en  douceur  et  de  répondre  rapidement  aux  augmentations  ou  diminutions  soudaines  

des  régimes  moteur  requis.

NG

50

Unité

3.  Grand  réservoir  de  radiateur  de  liquide  de  refroidissementÿ:  l'utilisation  d'un  radiateur  de  liquide  de  refroidissement  surdimensionné

20

générateur  de  gaz.

GAZ  232

Ce  générateur  de  gaz  à  entraînement  multi-combustible  utilise  un  moteur  multi-combustible  dédié  optimisé.

17

FRÉQUENCE  (Hz)

compatible  qui  démarrera  automatiquement,  sans  intervention  personnelle,  le  générateur  et  produira  la  puissance  requise  nécessaire.

La  fonction  avertit  des  conditions  dangereuses  du  moteur  ou  du  générateur.  Ce  système  vérifie  et  surveille  en  permanence  les  conditions  

de  fonctionnement  de  l'unité  et  arrête  automatiquement  l'unité  pour  éviter  que  des  dommages  dangereux  et  coûteux  ne  se  produisent.  

Le  système  utilise  un  panneau  de  contrôle  visuel  qui  peut  être  préréglé  selon  les  besoins  de  l'utilisateur.

et  convivial  signifie :

PUISSANCE  NOMINALE  (KW)

16
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2.  Système  d'admission  d'air  silencieuxÿ:  les  sections  transversales  d'admission  d'air  extra-larges  dans  l'enceinte  du  boîtier  

assurent  un  flux  d'air  et  une  admission  d'air  suffisants  pour  le  moteur.  Cette  structure  de  boîtier  unique  conduit  à  une  réduction  

significative  du  bruit  de  fonctionnement.

Article

DE  L'ESSENCE

réservoir,  comme  ceux  utilisés  pour  les  moteurs  automobiles  plus  gros,  permettent  l'utilisation  de  plus  de  liquide  de  refroidissement  du  

moteur  et  une  plus  grande  surface  de  serpentin  de  radiateur  pour  utiliser  plus  de  liquide  de  refroidissement  afin  de  maintenir  une  

température  du  moteur  plus  ambiante  et  plus  stable  même  pendant  les  périodes  les  plus  chaudes  de  l'année  et  les  climats  les  plus  

chauds.  Cette  fonction  peut  augmenter  considérablement  la  durée  de  vie  et  la  fiabilité  de  fonctionnement  à  long  terme  de  votre

GAZ  15

GPL

23

Selon  nos  normes,  nous  avons  conçu  cet  appareil  de  manière  simple  et  sans  danger  pour  l'environnement,

5.  Système  intelligent  de  contrôle  des  risques :  l'utilisation  de  notre  système  intelligent  de  contrôle  des  risques

I.  Caractéristique  technique  du  générateur  monocombustible
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Le  monoxyde  de  carbone  est  un  gaz  inodore,  incolore,  insipide  et  non  irritant  qui  peut  entraîner  la  mort  s'il  est  inhalé  même  

pendant  une  courte  période.  Évitez  de  respirer  les  gaz  d'échappement  lorsque  vous  travaillez  sur  ou  à  proximité  du  groupe  

électrogène.  Ne  faites  jamais  fonctionner  le  groupe  électrogène  à  l'intérieur  d'un  bâtiment.  Ne  faites  jamais  fonctionner  le  

groupe  électrogène  là  où  les  gaz  d'échappement  pourraient  s'infiltrer  à  l'intérieur  ou  être  aspirés  dans  un  bâtiment  

potentiellement  occupé  par  les  fenêtres,  les  bouches  d'admission  d'air  ou  d'autres  ouvertures.

1.0

DE  L'ESSENCE

230 /  400

NIVEAU  DE  PROTECTION

2

Chapitre  deux :  Consignes  de  sécurité  importantes

qui  doivent  être  suivies  lors  de  l'installation  et  de  l'entretien  du  générateur  et  des  batteries.

33

GPL

IP23

1.  Fonctionnement  du  groupe  électrogène.  Le  monoxyde  de  carbone  peut  provoquer  de  graves  nausées,  des  évanouissements  ou  la  mort.

32

Trois

TENSION  NOMINALE  (V)

F

PÔLE

NG

3000

29

0,8FACTEUR  DE  PUISSANCE

2

IP23

230

73,9

CONSERVEZ  CES  INSTRUCTIONS  –  Ce  manuel  contient  des  instructions  importantes  pour  les  modèles  GAZ-23

ISOLATION

69,5

Seul

ÿ.  Précautions

PHASE

F

3000VITESSE  (RPM)

COURANT  NOMINAL  (A)
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2.  Le  système  de  carburant.  Les  vapeurs  de  carburant  explosives  peuvent  causer  des  blessures  graves  ou  la  mort.  Combustibles  vaporisés

bonne  condition.

distance  à  l'autre  appareil.

N'ajoutez  jamais  de  carburant  dans  le  réservoir  pendant  que  le  moteur  tourne  car  le  carburant  renversé  peut  s'enflammer  au  contact  de  

pièces  chaudes  ou  d'étincelles.  Ne  fumez  pas  et  ne  laissez  pas  de  flammes  ou  d'étincelles  se  produire  à  proximité  de  sources  de  

carburant  renversé  ou  de  vapeurs  de  carburant.  Maintenez  les  conduites  de  carburant  et  les  raccords  bien  serrés  et

Installez  l'appareil  de  chauffage  avant  de  le  brancher  à  l'alimentation.  L'utilisation  de  l'appareil  de  chauffage  avant  l'installation  peut  

provoquer  des  brûlures  et  endommager  les  composants.  Débranchez  l'alimentation  de  l'appareil  de  chauffage  et  laissez-le  refroidir  avant  

de  procéder  à  l'entretien  de  l'appareil  de  chauffage  ou  des  pièces  à  proximité.  Gardez  le  générateur  à  au  moins  2  m  (6  pieds)

endroit  bien  aéré,  loin  des  équipements  produisant  des  étincelles  et  hors  de  la  portée  des  enfants.

Entretien  du  chauffe-moteur.  Les  pièces  chaudes  peuvent  causer  des  blessures  corporelles  mineures  ou  des  dommages  matériels.

sont  très  explosifs.  Soyez  extrêmement  prudent  lors  de  la  manipulation  et  du  stockage  des  carburants.  Stockez  les  carburants  dans  un

3.  Entretien  du  système  d'échappement.  Les  pièces  chaudes  peuvent  causer  des  blessures  graves  ou  la  mort.  Ne  touchez  pas  les  pièces  

chaudes  du  moteur.  Les  composants  du  moteur  et  du  système  d'échappement  deviennent  extrêmement  chauds  pendant  le  fonctionnement.
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6.  Bruit  du  moteur.  Les  bruits  dangereux  peuvent  entraîner  une  perte  auditive.  Les  groupes  électrogènes  non  équipés  d'enceintes  

acoustiques  peuvent  produire  des  niveaux  sonores  supérieurs  à  105  dBa.  Une  exposition  prolongée  à  des  niveaux  sonores  

supérieurs  à  85  dB  peut  entraîner  une  perte  auditive  permanente.  Portez  une  protection  auditive  à  proximité  d'un  groupe  électrogène  

en  fonctionnement

la  couverture  de  maintenance  avec  générateur  en  marche.  Veuillez  arrêter  le  moteur  avant

10.  IL  Y  A  UN  CONDUCTEUR  PERMANENT  ENTRE  LE  GÉNÉRATEUR  (ENROULEMENT  DU  STATOR)  ET

5.  Fuites  de  gazole.  Les  vapeurs  de  carburant  explosives  peuvent  causer  des  blessures  graves  ou  la  mort.  Une  fuite  de  carburant  

peut  provoquer  une  explosion.

4.  Mise  à  la  terre  de  l'équipement  électrique  Une  tension  dangereuse  peut  entraîner  des  blessures  graves  ou  la  mort.

COMMUTATEUR  DE  TRANSFERT  CONFORMÉMENT  AU  CODE  CANADIEN  DE  L'ÉLECTRICITÉ,  PARTIE  I

8.  Pièces  mobiles.  Lorsque  le  groupe  électrogène  fonctionne,  le  ventilateur  de  refroidissement  tourne.  Ne  pas  ouvrir

L'électrocution  est  possible  chaque  fois  qu'il  y  a  de  l'électricité.  Assurez-vous  de  respecter  tous  les  codes  et  normes  

applicables.  Mettre  à  la  terre  électriquement  le  groupe  électrogène,  le  commutateur  de  transfert,  l'équipement  et  les  circuits  

électriques  connexes.  Éteignez  les  disjoncteurs  principaux  de  toutes  les  sources  d'alimentation  avant  de  procéder  à  l'entretien  

de  l'équipement.  Ne  touchez  jamais  les  fils  électriques  ou  les  appareils  lorsque  vous  vous  tenez  dans  l'eau  ou  sur  un  sol  

humide  car  ces  conditions  augmentent  le  risque  d'électrocution.  Lorsque  la  mise  à  la  terre  de  ce  circuit  CA  de  sortie  est  requise,  

utilisez  la  borne  (identifiez  la  borne)  pour  relier  ce  circuit  au  boîtier.  Reliez  le  boîtier  à  une  électrode  de  mise  à  la  terre  

conformément  aux  exigences  du  code  local.

LE  CADRE

9.  ATTENTIONÿ:  POUR  LE  SERVICE  DE  VEILLE,  CONNECTEZ  LA  SORTIE  DU  GÉNÉRATEUR  À

7.  Courts-circuits.  Une  tension/courant  dangereux  peut  entraîner  des  blessures  graves  ou  la  mort.  Les  courts-circuits  peuvent  causer  des  

blessures  corporelles  et/ou  des  dommages  matériels.  Ne  touchez  pas  les  connexions  électriques  avec  des  outils  ou  des  bijoux  pendant  

le  réglage  ou  les  réparations.  Retirez  tous  les  bijoux  avant  de  procéder  à  l'entretien  de  l'équipement.  Retour  électrique  à  l'utilitaire.  Une  

tension  de  retour  dangereuse  peut  entraîner  des  blessures  graves  ou  la  mort.  Installez  un  commutateur  de  transfert  dans  les  

installations  d'alimentation  de  secours  pour  empêcher  la  connexion  des  sources  d'alimentation  de  secours  et  autres.  Le  retour  

d'alimentation  électrique  dans  un  système  électrique  de  service  public  peut  causer  des  blessures  graves  ou  la  mort  au  personnel  du  

service  public  travaillant  sur  les  lignes  électriques.

11ÿ  Verrouillez  le  capot  supérieur  avec  la  clé,  veuillez  conserver  la  clé,  et  ne  pas  donner  à  un  enfant  ou  un

entretien  ou  exploitation.  Après  le  démarrage,  veuillez  fermer  le  couvercle  dès  que  possible.
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ÿ.  Fonctions  et  définitions  du  système  d'exploitation

1.  Système  d'exploitation

Commutateur  de  carburantÿ:

placé  en  position  OFF  (O  poussé  en  mode  bas),  le  circuit  de  commande  électrique  interne  de  l'appareil  n'aura  aucune  alimentation  électrique.  Lorsque  cet  

interrupteur  est  placé  en  position  ON  (I  en  mode  haut),  le  système  de  commande  peut  être  démarré,  testé  et  exécuté.

1.  Panneau  de  commande  

2.  Interrupteur  d'alimentation

5.  Manuel

3.  Commutateur  de  

carburant  4.  Arrêt

Fonctionÿ:  l'interrupteur  de  carburant  permet  au  carburant  de  s'écouler  vers  le  moteur  lorsqu'il  est  placé  en  position  ON  (je  suis  en  mode  haut).  De  même,  

le  commutateur  coupe  le  débit  de  carburant  vers  le  moteur  lorsqu'il  est  placé  en  position  OFF  (O  enfoncé).

7.  Vérification  des  données

6.  Commencez

Interrupteur:

Selon  le  modèle  de  groupe  électrogène,  les  fonctions  des  boutons  de  commande  peuvent  varier  considérablement.  Reportez-vous  aux  fonctions  suivantesÿ:

Fonctionÿ:  l'  interrupteur  d'alimentation  contrôle  l'ensemble  du  système  de  contrôle  du  groupe  électrogène.  Si  ce  commutateur  est

personnel  autorisé.  En  cas  de  problème  de  groupe  électrogène,  veuillez  contacter  le  revendeur.

8.  Vérification  des  données
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Interrupteur  d'arrêt  d'urgence :

Monophasé

Fonctionÿ:  la  photo  ci-dessus  représente  l'interrupteur  d'arrêt  d'urgence  et  se  trouve  sur  la  face  avant  du  groupe  

électrogène.  Lorsqu'il  est  enfoncé,  tous  les  systèmes  de  commande  du  générateur  s'arrêtent  immédiatement,  y  compris  

le  moteur  et  la  tête  du  générateur.  Cet  interrupteur  d'arrêt  d'urgence  doit  être  enfoncé  en  cas  d'urgence  inattendue.  

Appuyer  sur  ce  bouton  peut  aider  à  minimiser  les  événements  dangereux  pour  les  personnes,  les  animaux  domestiques,  

les  biens,  les  plantes  ou  le  groupe  électrogène  lui-même.

Trois  phases

Utilisationÿ:  en  cas  d'urgence,  appuyez  immédiatement  sur  l'interrupteur  d'arrêt  d'urgence.  L'unité  s'arrêtera  

immédiatement  de  fonctionner.  Une  fois  que  l'interrupteur  a  été  enfoncé  et  que  l'urgence  est  passée,  pour  redémarrer  

le  groupe  électrogène,  tournez  dans  le  sens  des  aiguilles  d'une  montre  de  90  degrés  pour  revenir  en  position  de  fonctionnement  normal.

Fonctionÿ:  le  disjoncteur  contrôle  les  fonctions  marche/arrêt  de  la  sortie  d'alimentation  électrique  des  générateurs.  

Lorsque  cet  interrupteur  est  en  position  haute  (ON),  la  puissance  de  sortie  électrique  sera  produite  normalement.  

Lorsque  cet  interrupteur  est  placé  en  position  basse  (OFF),  la  sortie  d'alimentation  électrique  sera  interrompue  ou  

désactivée.  Cependant,  par  fonction  de  sécurité,  lorsque  cet  interrupteur  est  placé  en  position  ON,  la  production  d'une  

charge  électrique  trop  importante  ou  d'un  court-circuit  dû  à  un  mauvais  fonctionnement,  l'interrupteur  passera  

immédiatement  et  automatiquement  en  position  OFF  afin  de  protéger  le  générateur  contre  les  dommages.  Si  cela  se  

produit,  éteignez  le  groupe  électrogène  et  corrigez  la  cause  avant  de  redémarrer  et  de  remettre  le  disjoncteur  en  position  

ON.

°

Utilisationÿ:  lors  du  démarrage  manuel,  démarrez  toujours  le  générateur  avant  de  placer  le  disjoncteur  en  position  ON.  

De  même,  lors  d'un  fonctionnement  manuel,  placez  le  disjoncteur  en  position  OFF  avant  d'arrêter  le  générateur.

Disjoncteur:
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Toutes  les  installations  et  tous  les  entretiens  nécessaires  doivent  être  effectués  par  du  personnel  autorisé.

L'eau  de  refroidissement  doit  être  de  l'eau  douce  et  propre,  telle  que  l'eau  de  pluie  et  de  neige.  Quant  à  bien

dommage  sur  le  moteur.  Utilisez  l'huile  moteur  recommandée  ou  similaire  suivante

•  Placez  l'entonnoir  à  l'entrée  d'huile  moteur,  ne  penchez  pas

Il  n'y  a  pas  de  liquide  de  refroidissement  dans  le  moteur  lorsque  les  groupes  électrogènes  sortent  de  l'usine.  Veuillez  remplir  le  radiateur  et  le  

réservoir  avec  le  liquide  de  refroidissement  recommandé  après  l'installation  des  groupes  électrogènes.

radiateur.

1.  Huile  moteur.  Remplir,  si  nécessaire,  avec  la  viscosité  et  la  qualité  d'huile  recommandées.  Ou  cela  provoque

15W/40

Température  ambiante

•  Vérifiez  la  jauge  d'huile,  le  niveau  d'huile  doit  rester  au  centre  supérieur  de  deux  lignes

Remplissez  le  radiateur  avec  le  liquide  de  refroidissement,  l'appareil  a  fonctionné  environ  5  minutes,  versez  à  nouveau  le  liquide  de  refroidissement  dans

"PLEIN"

Qualité  d'  huile  (facultatif)

•  Lors  de  la  première  utilisation,  la  nouvelle  unité  doit  ajouter  4L  d'huile

Ajoutez  un  peu  de  liquide  de  refroidissement  dans  le  réservoir  et  assurez-vous  que  le  niveau  est  au  milieu  de  "LOW"  et

0ÿÿ30ÿ

Versez  uniquement  du  liquide  de  refroidissement  dans  le  radiateur  au  lieu  d'un  autre  liquide  (y  compris  de  l'eau  distillée).

-30ÿÿ0ÿ

2.  Liquide  de  refroidissement

5W/30  10W/30

eau,  eau  de  source  et  eau  du  robinet,  elles  doivent  être  bouillies  et  déposées  ou  traitées  avec  une  méthode  chimique.  Il  est  

nécessaire  de  bien  faire  le  travail  d'adoucissement  de  l'eau  pour  certaines  zones  qui  contiennent  beaucoup  de  sel  et  d'alcali.  

Sinon,  cela  produira  beaucoup  de  tartre  dans  la  cavité  de  liquide  de  refroidissement  et  influencera  l'effet  de  refroidissement  et  

provoquera  une  panne.  Si  vous  n'utilisez  pas  ou  n'entretenez  pas  bien  le  carburant,  le  lubrifiant,  le  liquide  de  refroidissement  et  les  

systèmes  relatifs  du  groupe  électrogène,  cela  doit  provoquer  une  accélération  de  la  mêlée  et  raccourcir  la  durée  de  vie  de  la  

machine  ou  provoquer  une  panne.  Ainsi,  les  utilisateurs  doivent  leur  accorder  une  grande  attention.

10W/30  15W/40

Vérifiez  tous  les  éléments  ci-dessous  avant  de  l'exécuter  pour  la  première  fois.

III.  Préparation  avant  démarrage

30ÿ  ci-dessus
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Soupape  de  limitation  de  pression

Compteur  de  pression

Dans  les  moteurs  configurés  pour  fonctionner  au  propane  liquide,  veuillez  vérifier  la  pression  d'alimentation  en  

carburant,  une  plage  de  pression  inférieure  ou  supérieure  entraînera  une  défaillance  de  l'équipement.  Pression  d'entrée  de  

1,7ÿkPa  à  3,5ÿkPa,  et  le  tuyau  de  gaz  ne  doit  pas  dépasser  5ÿm,  le  diamètre  intérieur  ne  doit  pas  être  inférieur  à  16ÿmm.

Desserrez  le  bouchon  pour  vidanger  l'huile  ainsi  que  le  liquide  de  refroidissement.

Il  est  strictement  interdit  de  retirer  le  tuyau  haute  pression  lors  de  l'entretien.  Vous  devez  vous  assurer  qu'il  n'y  a  pas  de  fuite  

avant  utilisation.  S'il  n'y  a  pas  d'équipement  spécial,  vous  pouvez  utiliser  des  bulles  de  savon  pour  tester  les  joints  des  tuyaux  

de  gaz.  Le  temps  d'observation  n'est  pas  inférieur  à  1  minute.

3.  Propane  liquide  (Vapeur  PL)

Selon  les  différentes  sources  de  gaz  des  utilisateurs,  il  peut  y  avoir  différentes  dispositions  de  pression  de  gaz.  Assurez-

vous  d'abord  de  la  pression.  Et  fournir  des  pièces  de  rechange  de  soupape  de  réduction  de  pression
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Si  vous  souhaitez  alimenter  l'appareil  à  l'essence,  ci-dessous  se  trouve  le  bouchon  de  remplissage  de  carburant,  connectez  l'alimentation  pour  vérifier  le  niveau  de  carburant.

soupape  de  réduction  de  pression  si  votre  alimentation  en  carburant  est  à  une  pression  plus  élevée.

qui  est  fourni  par  JAVAC  pour  empêcher  l'interconnexion  par  inadvertance  de  veille  et  normal

Si  le  groupe  électrogène  est  utilisé  pour  l'alimentation  de  secours,  installez  un  commutateur  de  transfert  automatique  (ATS)

Dans  les  moteurs  configurés  pour  fonctionner  au  gaz  naturel,  veuillez  vérifier  la  pression  et  le  débit  de  carburant,  ou  acheter  un

Mettez  l'unité  à  la  terre  avant  de  l'exécuter

5.  Connexions  électriques

4.  Gaz  naturel

sources  d'approvisionnement.  Arrêtez  le  groupe  électrogène  avant  de  procéder  à  l'entretien  de  l'équipement.  Ne  touchez  jamais  les  

fils  électriques  ou  les  appareils  lorsque  vous  vous  tenez  dans  l'eau  ou  sur  un  sol  humide,  car  ces

changer  le  type  de  gaz  (GN  ou  GPL),  veuillez  contacter  le  revendeur.

MISE  EN  GARDE.  Après  l'installation,  les  utilisateurs  ne  sont  pas  autorisés  à  changer  le  type  de  gaz.  Si  les  utilisateurs  veulent

conditions  augmentent  le  risque  d'électrocution.

selon  les  différents  besoins  des  utilisateurs.  Vous  devez  utiliser  le  réducteur  de  pression  si  la  pression  est  excessivement  élevée.  Les  

outils  tels  que  manomètre  sont  à  fournir  par  les  utilisateurs.
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AC230V

Prise  de  charge  principale

Trois  phases

Monophasé Trois  phases

Monophasé

Branchez  différentes  charges

T2

NC

Terre Terre

T1
OA

BC
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AC230V

La  sortie  d'échappement  doit  être  dans  la  même  direction  que  les  coups  de  vent.

Connectez  l'alimentation  secteur  à  l'unité  si  vous  souhaitez  utiliser  l'ATS  à  l'intérieur

Monophasé

Soulevez  l'unité  et  verrouillez  les  roulettes

Soulevez  les  trous,

La  tige  de  fer  passe  à  travers  les  trous  et  utilise  une  corde  pour  soulever  l'unité

Trois  phases

NC

N1

TerreTerre

N2
NR

TS
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Connectez  le  positif  (+)  et  le  négatif  (-)  de  la  batterie  au  câble  positif  et  négatif,  connectez  le  câble  négatif  (-)  en  dernier  

lors  de  la  connexion  de  la  batterie.  Le  groupe  électrogène  ne  démarre  pas  et  des  dommages  au  circuit  imprimé  peuvent  survenir  

si  la  batterie  est  connectée  à  l'envers.

•  Retirez  le  capuchon  rouge  du  positif  de  la  batterie.  •  

Utilisez  le  multimètre  pour  vérifier  si  la  tension  de  la  batterie  est  supérieure  à  12,6  V,  chargez  la  batterie  si  la  tension  est  

inférieure  à  cela.

ATTENTION  –  Ne  pas  ouvrir  ou  mutiler  la  batterie.  L'électrolyte  libéré  est  connu  pour  être  nocif  pour  la  peau  et  les  yeux  et  

pour  être  toxique.

ATTENTION  –  Ne  jetez  pas  la  batterie  ou  les  batteries  au  feu.  La  batterie  peut  exploser.

Pour  la  première  utilisation,  vous  devez  opérer  selon  les  étapes  ci-dessousÿ:

direction.

1)  Retirez  montres,  bagues  ou  autres  objets  métalliques,

•  Desserrez  la  pince  positive  de  la  batterie.  Placez-le  complètement  sur  la  borne  positive  et  réglez  le

ATTENTION  –  Une  batterie  présente  un  risque  de  choc  électrique  et  de  courant  de  court-circuit  élevé.  Les  précautions  

suivantes  doivent  être  observées  lors  de  travaux  sur  batteries :

•  Couvrez-le  avec  le  caoutchouc  rouge  du  clip  de  batterie.

•  Serrez  l'écrou  sur  le  clip  de  la  batterie.

batterie  et  les  précautions  nécessaires.  Tenir  le  personnel  non  autorisé  éloigné  de  la  batterie.

Avant  d'utiliser  la  pâte  sans  entretien,  la  tension  testée  ÿ  12,6  V  peut  être  utilisée  directementÿ;  Après  la  première  utilisation  

ou  <12,6  V  doit  être  rechargé  puis  utilisé.

Lors  du  remplacement  des  piles,  utilisez  le  même  nombre  et  les  types  de  piles  suivantsÿ:  12ÿV,  batterie  au  plomb.

6.  Batterie

L'entretien  de  la  batterie  doit  être  effectué  ou  supervisé  par  du  personnel  connaissant
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3)  Portez  des  gants  et  des  bottes  en  caoutchouc,

Liste  de  contrôle:

7.  Mise  à  la  terre

L'interrupteur  d'arrêt  d'urgence,  l'interrupteur  d'alimentation  et  l'interrupteur  de  carburant  doivent  rester  ouverts.  Le  chargeur  

doit  également  rester  en  état  de  charge.

•  Inspectez  l'intérieur  et  l'extérieur  du  radiateur  pour  vous  assurer  qu'il  n'y  a  pas  de  saleté  ou  de  poussière  excessive.  •  Vérifiez  la  

propreté  du  radiateur  et  assurez-vous  qu'il  n'y  a  pas  de  poussière,  de  saleté  ou  de  substance  étrangère.  •  Vérifiez  le  tuyau  pour  vous  

assurer  qu'il  n'est  pas  obstrué.

5)  Déconnectez-vous

mode  automatique)

IV.  Démarrage  

1.  Allumez  l'interrupteur  d'arrêt  d'urgence  2.  Allumez  

l'interrupteur  d'alimentation  2

Inspectez  les  pièces  suivantes  lors  de  l'utilisation.

2.  Voyant  de  panne

Mettez  le  groupe  électrogène  à  la  terre.  Connectez  la  tresse  de  mise  à  la  terre  à  la  borne  de  terre  du  groupe  électrogène.

V.  groupe  électrogène  d'inspection  lors  du  fonctionnement.

4.  Après  10  secondes,  allumez  l'interrupteur  de  carburant,  appuyez  sur  le  manuel  5  sur  le  panneau  de  commande

Laissez  refroidir  le  moteur  et  retirez  le  bouchon  du  radiateur.  coule  dans  le  tuyau  en  

caoutchouc  après  avoir  fonctionné  à  haute  température,  veuillez  éteindre  le  générateur  pour  résoudre  le  problème.

3.  Allumez  le  commutateur  de  carburant  3

1.  Radiateur  (liquide  de  refroidissement)

6.  Appuyez  sur  7  ou  8,  observez  la  fréquence,  la  tension,  la  vitesse  et  la  tension  de  fonctionnement  12V  ainsi  que  le  temps  de  fonctionnement.

•  vérifier  les  fuites  de  liquide  de  refroidissement

4)  Ne  posez  pas  d'outils  ou  de  pièces  métalliques  sur  les  batteries,

2)  Utilisez  des  outils  avec  des  poignées  isolées,

5.  Appuyez  sur  6,  l'unité  entre  en  marche

7.  Une  fois  l'unité  démarrée,  la  génération  automatique  peut  être  générée  (correspondance  avec  l'entrée  ATS
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Chapitre  trois  Entreposage  du  groupe  électrogène

Si  le  générateur  ne  démarre  pas,  appuyez  sur  l'interrupteur  d'arrêt  d'urgence.  Tournez  dans  le  sens  des  aiguilles  d'une  montre  pour  apparaître.

Le  générateur  n'a  pas  besoin  d'interrupteur  de  fermeture  s'il  est  connecté  au  système  ATS.

Confirmez  après  le  démarrage  que  la  plage  de  sortie  électrique  normale  n'est  pas  dépassée  car  cela  endommagerait  

le  générateur.

ÿ  L'échappement  du  moteur  devient  soudainement  gris  foncé  ou  noir.

ÿ.  Stockage  de  longue  durée  du  groupe  électrogène

2.  Vidanger  le  liquide  de  refroidissement  du  moteur

ÿ  Un  bruit  anormal  se  fait  entendre  en  provenance  du  générateur.

Si  après  le  redémarrage  du  générateur,  le  voyant  de  panne  est  rouge,  le  générateur  s'arrêtera.  Si  cela  se  produit,  

vérifiez  la  cause  du  défaut.  Après  avoir  corrigé  le  défaut,  le  générateur  peut  être  redémarré.  Si  le  voyant  de  panne  reste  

éteint,  alors  le  générateur  fonctionne  normalement.

Si  le  moteur  du  générateur  fonctionne  dans  la  plage  de  puissance  nominale,

VI.  Arrêter  le  groupe  électrogène

1.  Retirez  tout  ce  qui  est  sale  du  groupe  électrogène,  s'il  doit  être  stocké  pendant  une  longue  période

4.  Retirez  toutes  les  bougies,  versez  environ  30  g  d'huile  moteur,  tournez  le  vilebrequin  d'environ  20  tours,

3.  Couleur  d'échappement.

ÿ  Le  voyant  de  défaut  s'allume.

3.  Assurez-vous  que  le  moteur  est  en  bon  état  technique,  gardez  la  surface  propre

b)  Si  l'échappement  est  gris  foncé  ou  noir  après  avoir  fonctionné  pendant  60  secondes  ou  plus,  cela  indique  un  problème.  

Arrêtez  le  moteur  jusqu'à  ce  que  le  problème  soit  corrigé.

tourner  le  disjoncteur  en  position  "OFF"  et  appuyer  sur  la  touche  de  réinitialisation.  Cela  arrêtera  

automatiquement  le  moteur  et  le  générateur.

a)  L'échappement  sera  incolore.

S'il  est  nécessaire  d'arrêter  le  générateur,  coupez  d'abord  la  sortie  électrique  en

Vous  devez  arrêter  le  moteur  si  les  circonstances  suivantes  se  produisent.

Après  avoir  attendu  30  secondes,  essayez  de  recommencer.  Si  le  générateur  ne  peut  pas  être  démarré,  vérifiez  

soigneusement  le  générateur  pour  les  fils  desserrés,  la  tension  de  la  batterie,  le  débit  de  gaz  vers  les  lignes  et  le  générateur,  etc.…

ÿ  La  vitesse  du  moteur  est  chassée  (accélération  incohérente  de  haut  en  bas)

Le  voyant  rouge  s'allume  pour  que  l'opérateur  arrête  le  générateur  et  effectue  le  dépannage.

4.  Autres  problèmes  nécessitant  l'arrêt  du  groupe  électrogène
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5.  Utilisez  de  la  vaseline  déshydratante  (chauffage  100-200ÿ)  pour  essuyer  la  surface  du  contacteur  et  les  surfaces  métalliques  non  peintes.

9.  Serrer  la  courroie  de  la  pompe  à  huile  moteur

8.  Gardez  la  pièce  propre,  chaude,  ombragée  et  la  température  devrait  être  de  5  à  35  ÿ,  la  meilleure  température  relative  devrait  être  

meilleure  à  40-70%ÿ

4.  Ajoutez  de  l'huile  moteur.

11.  Avant  de  démarrer  le  générateur,  vérifiez  l'ensemble  du  générateur,  y  compris  les  écrous  et  les  vis.

7.  Utilisez  des  matériaux  de  protection  (comme  une  toile,  un  tissu  imperméable  ou  du  papier  huilé)  pour  couvrir  le  moteur  afin  de  le  garder  

à  l'abri  de  la  poussière.

3.  Ajoutez  du  liquide  de  refroidissement.

10.  Retirez  la  ligne  de  connexion  du  pôle  positif  de  la  batterie  et  sortez  la  batterie,  puis  conservez  la  batterie  dans  un  endroit  sombre  et  sec.  Et  

rechargez-le  lentement  tous  les  trois  mois.

6.  Vérifiez  l'étanchéité  du  tuyau  de  gaz.

9.  Vérifiez  tous  les  écrous  et  vis,  serrez  ceux  desserrés  et  scellez  le  groupe  électrogène  tout  en  fermant  la  vanne  d'entrée  de  gaz  générale  et  

appuyez  sur  le  bouton  d'urgence.

5.  Vérifiez  la  connexion  des  fils  et  des  tuyaux.

12.  Couvrez  le  générateur  avec  le  couvercle  anti-poussière  et  conservez-le  dans  un  endroit  sec  et  propreÿ;

8.  Ajoutez  de  la  lubrification  à  tous  les  endroits  nécessaires.

11.  Le  sceller  avec  le  caoutchouc  d'étanchéité,  pour  éviter  que  la  poussière  ne  pénètre  dans  le  tuyau  de  gaz

7.  Faites  tourner  le  moteur  pour  vérifier  qu'il  est  normal  ou  non.

ÿ.  Démarrer  après  une  longue  période  de  stockage

10.  Vérifiez  l'état  de  fonctionnement  des  pièces  électriques

1.  Retirez  l'huile  anti-poussière  2.  Retirez  

la  bougie  d'allumage  et  versez  environ  30  g  d'huile  moteur.

6.  Ajoutez  de  l'huile  de  lubrification  sur  chaque  point  de  lubrification.

puis  réinstaller  la  bougie.

13.  Gardez-le  dans  un  endroit  bien  ventilé,  sec,  propre  et  étanche  à  la  pluie,  à  l'ombre  et  à  l'écart  des  matériaux  inflammables  et  explosifs
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7.  Flambage  du  tuyau  basse  pressionÿ(s'installer)

9.  Vérifiez  la  pression  GPL,  NG  pour  voir  si  elle  est  normale  ou  nonÿ;

branchez-les,  mettez-les  sur  le  moteur,  pour  voir  s'il  y  a  des  étincelles  ou  nonÿ;

6.  Jeu  incorrect  de  la  bougie  d'allumageÿ;

Faute

4.  Remplacez  ou  entretenez  la  bougie  d'allumageÿ;

Méthodes  de  négociation  pour  l'articleÿ3ÿ:  remplacer  la  batterie  ou  charger  la  batterie

4.  L'électrovanne  ne  peut  pas  se  connecter  correctementÿ;  (régler)

6.  Blocage  dans  le  tuyau  haute  pressionÿ

8.  La  bobine  d'allumage  était  grilléeÿ;

Faut  juger  et  éliminer

ÿÿDéfaut  du  système  d'alimentation  en  gazÿ

prouver  que  les  pièces  d'avant  sont  ok,  utilisez  la  même  méthode  pour  vérifier  une  par  uneÿ;

1.  Batterie  de  stockage  avec  pas  assez  de  puissanceÿ;

Méthode  de  manipulationÿ

2.  Réducteur  de  pression  ou  électrovanne  endommagéÿ;  (remplacer)

le  réducteur  de  pressionÿ;

3.  Défaut  de  la  dynamo  de  démarrageÿ

1

5.  Dépôt  de  carbone  et  ternissement  de  la  bougie  d'allumageÿ;

3.  Vérifiez  la  tension  de  la  batterie  de  stockage  pour  voir  si  elle  est  inférieure  à  12,4ÿvÿ;

2.  Vérifiez  l'allumage,  vous  pouvez  retirer  le  câble  haute  tension  et  mettre  une  étincelle

8.  Le  filtre  à  huile  est  trop  sale  (propre)

rapidement;

5.  Remplacez  la  bobine  d'allumage,  le  fil  haute  pression,  l'électrovanneÿ;

Difficile  à  démarrer

7.  L'isolation  de  la  bougie  brûle  ou  le  court-circuit  de  l'électrodeÿ;

5.  L'interrupteur  de  carburant  est  endommagé  ou  n'a  pas  été  mis  en  position  "marche"ÿ;

1.  Gardez  la  vanne  manuelle  de  la  bombe  à  gaz  en  mode  arrêtÿ;  (ouvrez  la  vanne)

ÿ.Panne  du  système  électrique

9.  Électrovanne  endommagée.

Méthode  de  manipulationÿ:  utilisez  la  clé  pour  ouvrir  doucement  le  joint,  s'il  y  a  une  fuite  qui

3.  La  tension  d'alimentation  est  trop  faible,  impossible  d'ouvrir  le  solénoïde  du  tuyau  et  le  solénoïde  de

2.  La  liaison  de  la  batterie  de  stockage  ne  peut  pas  se  connecter  correctementÿ;

Nombre

4.  Défaut  du  système  d'allumageÿ;

1.  Vérifiez  la  dynamo  de  démarrage  pour  voir  si  elle  est  bloquée  ou  nonÿ;

ÿ.  Défauts  courants  et  méthodes  de  réparation  du  moteur

Chapitre  quatreÿ:  Défaillance  du  moteur  et  dépannage
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Ralenti

3.  La  température  de  réduction  de  pression  est  trop  basseÿ;

2.  Vérifiez  la  vis  de  serrage  du  mélangeur  pour  voir  si  elle  se  desserre  ou

2.  Le  signal  de  vitesse  n'est  pas  correctÿ;

5.  Cylindre  souffléÿ;

1.  Le  signal  de  point  mort  haut  du  cylindre  un  n'est  pas  correctÿ;

1.  Les  joints  du  réducteur  de  pression  ne  peuvent  pas  bien  se  fixerÿ;  (resceller)

ça  coule  ou  pas

fonctionner  de  manière  stable

Méthode  d'éliminationÿ:  vérifier  le  bouchon  du  cylindre  de  la  vis,  remplacer  si  nécessaire  le  joint  du  bouchon  

du  cylindre  et  vérifier  le  rebord  de  la  chemise  du  cylindre  de  la  différence  d'altitude  par  rapport  à  la  surface  

de  l'unité

pas,  vérifiez  toute  la  connexion  du  tuyau  d'arrivée  de  gaz  et  du  mélangeur  pour  voir  si

Le  moteur  ne  peut  pas

4.  Vérifiez  la  pression  GPL,  NG  pour  voir  si  elle  est  normale  ou  nonÿ;

Méthode  d'éliminationÿ:  vérifier  ou  remplacer  le  capteur

3.  Vérifiez  le  boulon  fixe  du  moteur  de  vitesse  pour  voir  s'il  se  desserre  ou  nonÿ;

3

ou  non;

4.  Le  réducteur  de  pression  ne  peut  pas  fonctionner  normalement,  réparer  ou  remplacerÿ;

instable

6.  Vérifiez  la  surface  du  réservoir  de  GPL  pour  voir  si  elle  est  givrée  ou  nonÿ;

2

5.  Vérifiez  la  vis  de  la  soupape  de  régulation  de  pression  pour  voir  si  elle  se  desserre
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trace,  s'il  y  en  a,  alors  remplacer  la  bougie

5.  Le  filtre  à  air  est  trop  sale  ou  fuit  ÿ  (vérifiez  ou  nettoyez)

7.  Défaut  de  l'interrupteur  d'arrêt  d'urgenceÿ;

10.  La  partie  commune  du  mélangeur  et  de  l'accélérateur  fuitÿ;  (régler)

ligne,  si  sa  déconnexion,  alors  changez  la  ligne  haute  tension

puissance,  culbutage,  3.  La  ligne  haute  tension  et  le  FBT  ne  sont  pas  bien  connectésÿ;

12.  Vérifiez  si  le  gaz  est  conforme  aux  normesÿ

16.  Instabilité  de  sortie  de  tensionÿ  (ajuster  ou  changer)

2.  GND  ne  peut  pas  se  connecter  correctementÿ;  (régler)

5

(Méthode  de  manipulationÿ:  Effacer  le  cycle  de  l'eau)

remplacer  la  bague  d'étanchéité)

4.  La  haute  tension  et  la  bougie  d'allumage  ne  sont  pas  bien  connectéesÿ;

14.  Le  réducteur  de  pression  ne  peut  pas  fournir  suffisamment  de  chaleur,  vérifiez  le  tuyau  d'entrée/sortie

ou  remplacer  (régler  ou  remplacer)

5.  Certains  des  cylindres  manquent  l'allumageÿ;

8.  Saleté  ou  fuite  qui  modifie  le  niveau  de  videÿ  (révision  ou  nettoyage

Moteur  sans

ne  peut  pas  fonctionner  correctement,  il  fera  chaud,  ou  vérifiez  la  voie  navigable  pour  voir

15.  Filtre  à  air,  blocage  du  système  d'échappement  (nettoyez  le  filtre  à  air  et  le  tuyau  d'échappement) ÿ

1)  Retirez  la  bougie  d'allumage,  observez  le  dessus  du  poteau  pour  voir  s'il  a  brûlé

2.  Système  d'allumage  avec  une  puissance  d'allumage  insuffisanteÿ;

2)  Utilisez  le  multimètre  (XKÿ  GEAR)  testez  la  résistance  de  la  haute  tension

11.  Vérifiez  la  pression  du  gaz,  le  débit  pour  voir  s'il  est  dans  les  bonnes  conditionsÿ;

9.  Le  mélangeur  n'est  pas  bien  scelléÿ;  (remplacer)

6.  Défaut  de  l'électrovanne  ferméeÿ;

Arrêt  soudain  1.  La  tranche  de  sécurité  a  été  grilléeÿ;  (remplacer)

13.  Vérifiez  le  gaz  pour  voir  s'il  est  conforme  aux  normesÿ;

consommation  de

6.  Sous  la  pression  du  cylindreÿ  (vérifiez  la  vanne  de  réglage  et  vérifiez  ou

3.  Le  cycle  de  l'eau  du  réducteur  de  pression  émerge  du  bloc  de  glaceÿ;

4

connexion,  utilisez  les  mains  pour  toucher  la  coque  du  réducteur,  si  le  cycle  de  l'eau

le  NG  augmente

7.  Tuyau  haute  pression  bloqué  ou  déforméÿ;  (balayer  ou  nettoyer)

4.  La  chambre  basse  pression  du  réducteur  de  pression  fuit  ou  le  diaphragme  est  cassé,  réparer

le  filtre  à  air)

qu'il  soit  bloqué  ou  nonÿ;

suffisamment  de  puissance,

1.  Tuyau  basse  pression  déformé  ou  trop  longÿÿaffaissementÿ

Méthode  de  manipulation  de  3,  4,  5
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6.  La  marque  d'huile  n'est  pas  correcte  (la  viscosité  de  l'huile  est  trop  élevée)

1.  Pas  assez  d'huile  dans  le  carter  d'huile

se  bloque  autour  du  chapeau  de  cylindre

lourd  et  fort

fonctionne

pas,  alors  vérifiez  la  marque  de  l'engrenage  de  distribution

2.  Trop  de  charge  moteur

3.  L'huile  moteur  n'est  pas  assez  ou  trop

Méthodes  de  négociation  pour  les  articles  3,  4  et  5ÿ:  remplacer  les  pièces  de  rechange

Méthode  de  négociationÿ:  ajouter  de  l'huile  au  niveau  sélectionné

Méthodes  de  négociation  pour  l'article  4ÿ:  remplacer  la  bague  d'étanchéité  ou  la  chemise  de  cylindre

7.  Le  ressort  de  soupape  se  brise,  l'écart  excessif  du  jeu  des  soupapes,  qui  peut  entendre  le

Méthodes  de  négociation  pour  les  articles  1  et  2ÿ:  ajustez  le  temps  d'allumage  du  distributeur

peut  entendre  les  coups  dans  la  salle  des  engins

2.  Endommagement  de  l'engrenage  de  la  pompe  à  huile

8

la  température  n'est  pas  bonne,  la  coque  est  bloquée  par  la  saleté

moteur,  et  s'alléger  sous  forme  de  chaleur  du  moteurÿ;

Méthodes  de  négociation  pour  les  articles  3,  4,  5,  6  et  7 :  remplacer  les  pièces,  assurer  le

Son  anormal

Température  de

3.  Blocage  dans  la  crépine  d'huile  ou  le  filtre  à  huile

l'huile  moteur  est

particulièrement  plus  clair  au  ralentiÿ;

lorsque  le  moteur  2.  Le  temps  d'allumage  est  trop  tard,  ce  qui  provoque  le  dynamitage  ou  le  mélangeur  du  tuyau  d'échappement

entendre  les  pièces  de  rechange  cogner  lorsque  le  régime  moteur  baisse,  ça  sonne

Méthode  d'éliminationÿ:  vérifiez  le  piston  et  la  soupape  pour  voir  s'ils  sont  touchés  ou

8.  Lorsque  le  piston  frappe  le  cylindre,  cela  peut  entendre  les  coups  de  métal

Pression  de

5.  Blocage  ou  fuite  dans  le  tuyau  d'huile

7

trop  haut

9.  Lorsque  la  vitesse  diminue  en  raison  d'un  écart  d'engrenage  trop  important,  cela

trempe  ÿ

6.  Le  jeu  axial  du  vilebrequin  est  trop  grand,  peut  entendre  les  collisions  au  ralenti

4.  L'échappement  vers  le  bas  est  trop

l'huile  moteur  n'est  pas

assez

Méthode  de  négociationÿ:  remplacer  la  pompe  à  huile

Méthodes  de  négociation  pour  les  articles  8  et  9ÿ:  remplacer  l'engrenage

3.  L'écart  entre  le  piston  et  le  cylindre  est  trop  important,  il  cogne  au  démarrage  du

bruit  de  litière  ou  rythme  frappant  autour  du  bouchon  du  cylindre

5.  Blocage  dans  le  refroidisseur  d'huile,  vanne  de  régulation  de  température  d'huile  ouverte,  le

4.  Endommagement  ou  blocage  de  la  soupape  de  décharge  ou  du  ressort  du  stabilisateur  de  pression

vide  réglementaire

1.  Vérifiez  autour  de  vous  pour  voir  s'il  ventile  ou  non

1.  Le  temps  d'allumage  est  trop  tôt,  ce  qui  provoque  une  détonationÿ;

4.  L'écart  entre  l'axe  de  piston  et  le  trou  d'axe  est  trop  grand,  le  son  est  léger  mais  denté,

5.  L'écart  entre  le  palier  principal  et  le  palier  de  bielle  est  trop  grand,  peut
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1.  Le  démarreur  ne  fonctionne  pasDéfaut  démarreur

indication

tombe  trop

La  température  1.  Le  thermomètre  à  eau  ou  la  fiche  du  capteur  ne  fonctionne  pas

Silencieux  avec

6,  la  haute  pression  ne  peut  pas  fonctionner  normalement

1.  Disjoncteur  non  ouvertÿ;

2ÿFiltre  à  air  saleÿÿnettoyez  le  noyau  du  filtre  à  airÿ

Silencieux  avec

mais  pas  de  puissance

2ÿRemplacez  ou  nettoyez  la  bague  d'emballage

est  trop  élevé

Nombre

2,  la  soupape  d'échappement  n'est  pas  totalement  étanche,  polissez  la  soupape

12

Méthode  de  préventionÿAjuster  la  vis  de  la  valve

Raison  et  dépannage

3,  temps  d'allumage  trop  tôt,  ajustez  le  calage  de  l'allumage

1.  Vérifiez  si  la  batterie  est  endommagéeÿ;

13

dix

2.  Le  démarreur  au  ralenti  commence  faible

Le  générateur  a

14

d'eau  de  refroidissement

s'il  a  été  changé

3ÿJeu  de  soupape  incorrectÿÿréparer  et  réglerÿ

fumée  noire

1

3ÿRéviser  ou  remplacer  le  piston  et  le  bloc-cylindres

2.  Pénurie  d'eau  (ajouter  de  l'eau)

son  explosif

Symptômes  de  panne

Générateur

4,  la  bougie  d'allumage  ne  peut  pas  fonctionner  normalement

2.  Fusible  cassé ;

Silencieux  avec

11

3.  Le  matériel  a  du  mal  à  revenir

1ÿTuyau  de  gaz  bloquéÿÿvérifiez  et  nettoyez  le  tuyauÿ

indication  de  puissance

1,  le  niveau  d'huile  du  flotteur  du  carburateur  est  trop  élevé,  ajustez  le  flotteur

Project4ÿ5ÿ6  méthode  de  manipulationÿ:  remplacer  les  accessoires  associés

2.  La  sortie  CA  est  mal  connectéeÿ;  ÿVérifier,  réparerÿ

1 ÿ  Vérifiez  le  filtre  à  air  pour  voir  s'il  est  bloqué  ou  non  obstrué

Silencieux  avec

2

15

3.  Charge  moteur  si  trop  élevée

3,  allumez  trop  tard,  ajustez  le  calage  de  l'allumage

1,  le  préchauffage  du  moteur  n'est  pas  suffisant

4.  Vérifiez  autour  de  vous  pour  voir  s'il  ventile  ou  non

Vitesse  de  chargement

2ÿEau  dans  le  cylindre,  réviser  le  cylindre  du  moteur

sans  pouvoir

fumée  blanche

9

5,  la  ligne  haute  tension  ne  peut  pas  fonctionner  normalement

(Vérifier,  remplacer)

Méthode  de  préventionÿVérifiez  les  lignes  de  tension  de  la  batterie  et  assurez-vous

Méthode  de  suppressionÿ:  vérifier  et  remplacer

1 ÿ  Vérifiez  l'huile  moteur,  si  elle  est  trop,  versez  l'excès  d'huile

3.  Vérifiez  l'AVR  et  son  fusible ;

éclater  et

fumée  bleue

2,  la  soupape  de  régulation  de  pression  ne  peut  pas  fonctionner  normalement

ÿ.  Défauts  courants  et  méthodes  de  réparation  du  générateur
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4.  Vérifiez  le  balai  de  charbonÿ;

Lorsque  les  groupes  électrogènes  ne  peuvent  pas  démarrer,  le  moteur  ne  fonctionne  pas  normalement.  Veuillez  vérifier  un  par  un  comme

1.  Vérification  de  baseÿ:

1.  Vérification  simple

3.  Filtre  à  air  obstruéÿ;

3.  Pompe  à  eau  usée  ou  endommagéeÿ;  (Nettoyer  ou  remplacer  la  pompe)

•  Stockage  de  gaz  suffisant,  électrovanne  de  bouteille  de  gaz  ouverte  ou  non.

•  Remplacez  les  pièces  suspectes  par  des  pièces  neuves  et  identiques,  puis  observez  le  fonctionnement.

•  Si  le  défaut  réapparaît,  vérifiez  les  pièces  endommagées,  utilisez  la  pièce  neuve  et  identique  pour  la  remplacer.

•  Vérifiez  si  l'unité  est  remplie  de  suffisamment  de  liquide  de  refroidissement  ou  non.

méthode  à  vérifier.

sortir

Générateur

•  Haute  tension  normale  ou  non  (bougie  d'allumage).

3

6.  Segment  de  piston  usé ;

sortir

•  Observez  les  gaz  d'échappement  (odeur,  couleur,  son,  toucher).

2.  Remplacement  des  pièces  inspecter

1.  Pression  de  gaz  anormale ;  (ajuster  la  pression)

2.  Thermostat  fermé  ou  endommagé ;

Puissance  insuffisante

•  Tension  de  la  batterie,  tension  de  fonctionnement.

les  méthodes  suivantes :

•  Si  le  défaut  a  disparu,  replacez  les  pièces  suspectes,  puis  démarrez  le  moteur  et  observez-le.

•  Electrovanne  gaz  entrée  et  détendeur  bien  ouverte  ou  non.

4.  Trop  d'huile  moteur ;  (Retirez  l'huile  moteur  inutile)

4.  Une  étincelle  ou  un  fil  de  cylindre  est  endommagé;

•  Si  vous  êtes  confronté  à  un  défaut  complet,  réduisez  la  portée  du  naufrage,  puis  utilisez  le  remplacement

•  Vérifiez  si  l'unité  est  remplie  d'huile  moteur  ou  non.

•  Signal  du  capteur  de  vitesse  normal  ou  non.

surchauffe

5.  Trop  d'huile ;

4

•  Un  contrôle  complet  et  le  focus  sur  une  partie  ou  une  cible.

2.  Accélérateur  du  moteur  uséÿ;

5.  Endommagement  du  roulement  du  rotorÿ;  ÿRemplacez  le  

roulementÿ  6.  Radiateur  bloqué  ou  endommagéÿ;  ÿNettoyez  ou  remplacez  le  

radiateurÿ  7.  Court-circuit  de  l'enroulement  du  statorÿ;  ÿVérifier  le  câblageÿ  8.  

Frottement  du  stator  et  du  rotor  ÿVérifier,  régler  l'écartÿ

1.  Manque  de  liquide  de  refroidissement  ou  tuyau  bouchéÿ;  (Ajouter  du  liquide  de  refroidissement  ou  nettoyer  le  tuyau)

ÿ.  Principaux  défauts  courants  et  méthodes  de  suppression  du  groupe  électrogène

IV.  Dépannage

Impossible  de  démarrer  le  groupe  électrogèneÿ:
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•  Vérifiez  si  la  batterie  est  suffisamment  chargée  ou  non.

3.  Méthode  de  résolutionÿ:

2.  Méthode  de  vérificationÿ:

•  Vérification  de  l'allumeurÿ:  utilisez  un  multimètre  pour  tester  la  tension  de  la  prise,  qui  doit  être  de  12ÿV

non  résolu,  veuillez  contacter  notre  agence  locale.

•  Vérifiez  que  le  voyant  d'alimentation  s'allume  ou  non.

bougie  d'allumage  se  déchargeant  au  sol  ou  non,  s'il  y  a  une  étincelle,  alors  les  bougies  d'allumage  sont  endommagées.

Ou  tournez  l'écrou  de  transition  pour  ajuster  la  zone  du  tuyau.

postes  correspondants

•  Vérification  du  débit  de  gaz :  lorsque  le  débit  de  gaz  est  trop  important,  pliez  le  tuyau  de  gaz  afin  de  réduire  le  débit  de  gaz.

Testez  les  deux  premiers

la  batterie  est  alimentéeÿ;  si  la  tension  est  inférieure  à  12,6  V,  la  batterie  ne  peut  pas  entraîner  le  moteur  de  démarrage.

le  moteur  doit  tourner  sensiblement  pour  ouvrir  l'accélérateur.

•  Test  de  tension  de  la  batterieÿ:  utilisez  un  multimètre  pour  tester  la  tension  de  la  batterie,  la  tension  est  de  12,6ÿV,  ce  qui  signifie

•  Vérification  de  la  vitesse  du  moteur :  lorsque  le  générateur  commence  à  fonctionner,  l'arbre  principal  du

3-5mm,  démarrez  le  moteur  de  démarrage,  puis  il  y  aura  une  étincelle  si  allumé.

Selon  la  méthode  de  vérification  ci-dessus,  réparez  ou  remplacez  l'élément  suspect.  Si  le  problème  persiste

•  Vérification  de  la  bougie  d'allumageÿ:  connectez  la  bougie  d'allumage  à  la  terre,  démarrez  le  moteur  de  démarrage,  observez  si  le

•  Vérifiez  l'entrée  secteur  lors  du  démarrage  automatique  de  l'appareil.

•  Vérifiez  si  la  vanne  de  gaz  est  ouverte  ou  non,  que  ce  soit  avec  l'entrée  de  gaz  appropriée.

•  Vérification  du  fil  du  cylindreÿ:  vérifiez-le  comme  sur  l'image  ci-dessous,  l'écart  entre  le  conducteur  et  le  moteur  est
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2.  Méthode  de  mesure

•  Utilisez  le  multimètre  200V  DC  pour  mesurer  la  tension  du  balai  de  charbon.

•  Observez  si  la  vanne  de  gaz  est  extrudée  ou  non.

•  Vérifiez  si  la  batterie  a  une  tension  suffisante  (Tension  >  12  V).

3.  Méthode  de  résolutionÿ

1.  Vérification  de  base :

•  Vérifiez  si  la  pression  du  gaz  est  normale  ou  non.

•  Utilisez  le  niveau  Ohm  du  multimètre,  mesurez  les  deux  joints  du  capteur  de  vitesse,  il  devrait  y  avoir

•  Connectez  le  régulateur  de  tension  et  la  batterie,  vérifiez  si  le  régulateur  et  la  batterie  ont

1.  Vérification  généraleÿ:

•  Ouvrez  l'interrupteur  de  carburant,  voyez  s'il  y  a  une  voix  «ÿdaÿ»  provenant  de  l'électrovanne.

•  Vérifiez  si  le  fil  d'entrée  et  de  sortie  de  tension  est  confronté  à  un  court-circuit.

•  Vérifiez  si  la  régulation  de  la  vitesse  électrique  a  une  entrée  d'alimentation  12v  DC.

•  Vérifiez  si  le  capteur  de  vitesse  est  desserré  ou  endommagé.

•  Lorsque  le  générateur  fonctionne  normalement,  le  balai  de  charbon  doit  avoir  une  tension  d'environ  70  V.

•  lorsque  le  régulateur  de  tension  a  une  entrée  mais  pas  de  sortie,  il  peut  y  avoir  trois  protections  possibles  (sortie

•  Vérifiez  si  le  tuyau  de  carburant  est  extrudé  ou  bouché.

2.  Méthode  de  mesureÿ:

•  Utilisez  le  multimètre  20V  DC  pour  mesurer  la  tension  de  la  batterie,  l'entrée  du  régulateur  de  tension  et

•  Connectez  un  manomètre  dans  le  tuyau  d'arrivée,  ouvrez  la  vanne  de  gaz,  observez  les  données  sur  la  pression

Élimination  de  la  chasse  au  générateurÿ:

Dépannage  de  l'absence  de  puissance  de  sortie

•  Vérifiez  si  le  moteur  de  vitesse  est  bloqué  ou  non.

la  même  entrée  de  tension.

tandis  que  la  chasse  n'influencera  pas  l'utilisation  de  l'électricité  (sauf  l'équipement  de  haute  précision  qui  a  besoin  de  haute

jauge.

la  résistance.

qualité  de  la  fréquence  de  l'électricité).  Néanmoins,  il  doit  être  ajusté  et  réparé  rapidement.

procédez  comme  suit  pour  vérifier  et  résoudre  les  problèmesÿ:

brosse  en  carbone.

protection  contre  les  courts-circuits,  protection  contre  la  perte  d'échantillonnage,  protection  de  l'enroulement  secondaire).  Il  faut  couper  la  

puissance  positive,  reconnecter  le  régulateur  lorsque  le  régulateur  se  décharge.  Le  temps  de  protection  commun  est

90  secondes,  mais  dans  des  conditions  anormales,  il  faudra  environ  1  heure.

Après  le  démarrage  du  générateur,  il  y  a  trop  de  vibrations  régulières,  arbre  principal  du  moteur  de  vitesse

tournant  évidemment,  ce  qui  signifie  une  chasse  au  générateur  (fluctuation  de  fréquence>  2Hz).  La  puissance  produite

Après  le  démarrage  du  générateur,  il  n'y  a  pas  de  puissance  de  sortie  sous  la  bonne  vitesse  et  fréquence,  veuillez
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