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1.  POUR  VOTRE  SÉCURITÉ

ATTENTION  _

IAVERTISSEMENT

moteur  avec  une  satisfaction  totale.  Le  non-respect  de  l'une  des  règles  et

opération.

évité,  POURRAIT  entraîner  la  mort  ou  des  blessures  graves.

Veillez  également  à  respecter  les  avertissements  indiqués  sur  la  machine  entraînée  et

Indique  une  situation  potentiellement  dangereuse  qui,  si  elle  n'est  pas

instructions  contenues  dans  le  manuel  d'utilisation  fourni  par  la  machine  entraînée

-  2  -

précautions  peuvent  toutefois  entraîner  des  brûlures,  des  blessures,  un  incendie  ou  des  dommages  au  moteur.

au  dessous  de.

pas  évité,  ENTRAÎNERA  la  mort  ou  des  blessures  graves.

•

1.1  Symboles  d'avertissement  

Le  respect  des  précautions  décrites  dans  ce  manuel  vous  permettra  d'utiliser  ce

Indique  une  situation  potentiellement  dangereuse  qui,  si  elle  n'est  pas

pour  la  manipulation.  Si  vous  les  ignorez,  les  performances  de  votre  machine  peuvent  être

détérioré,  entraînant  des  problèmes.

Les  consignes  de  sécurité  et  les  avis  sont  décrits  tout  au  long  de  ce  manuel  d'utilisation  pour

Ce  sont  les  signes  d'avertissement  qui  sont  utilisés  dans  ce  manuel  et  les  produits.

fonctionnement  sûr.  Les  symboles  utilisés  dans  ce  manuel  et  leur  signification  sont  expliqués

•

O  DANGER  Indique  une  situation  dangereuse  imminente  qui,  si

Les  descriptions  sous-titrées  par  I  NOTICEl  sont  des  mises  en  garde  particulièrement  importantes

fabricant

Lisez  attentivement  ce  manuel  et  assurez-vous  de  bien  le  comprendre  avant  de  commencer

évité,  PEUT  entraîner  des  blessures  mineures  ou  modérées.



1.2  Consignes  de  sécurité

•

•

Intoxication  par  les  gaz  d'échappement

Incendies  dus  à  l'allumage  de  l'huile

N'ouvrez  jamais  le  bouchon  de  remplissage  du  radiateur  lorsque  le  moteur  est  chaud.  De  la  vapeur  et  de  l'eau  chaude  jailliront

ventilateurs  de  la  salle  des  machines.  Assurer  une  bonne  ventilation  pendant  le  fonctionnement  du  moteur.

vous  pourriez  vous  blesser  en  étant  coincé  par  le  ventilateur  de  refroidissement,  le  volant  ou  l'arbre  de  prise  de  force.  Jamais

Vérifiez  avant  d'étourdir  le  moteur  pour  vous  assurer  que  tous  les  outils  ou  chiffons  utilisés  dans  le

•

•

entraîner  une  inflammation.

Ne  faites  jamais  fonctionner  le  moteur  dans  une  pièce  fermée,  un  tunnel,  une  pièce  souterraine,  un  trou  d'homme  ou

arrêté,  enveloppez  le  bouchon  de  remplissage  avec  un  chiffon  et  ouvrez  lentement  le  bouchon.

•

•

pendant  le  fonctionnement,  si  le  capuchon  est  desserré.

Si  vous  renversez  du  carburant,  essuyez-le  complètement.

Tenir  à  l'écart  des  pièces  mobiles

Respectez  ces  instructions  pour  votre  propre  sécurité.
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votre  corps  ou  vos  vêtements  à  proximité  des  pièces  en  rotation  pendant  que  le  moteur  tourne.  Autrement,

Gardez  la  zone  autour  de  la  batterie  bien  ventilée,  en  veillant  à  éloigner  tout  incendie

Brûlures  dues  à  l'ébouillantage

peut  facilement  s'enflammer.

Ne  bloquez  jamais  les  fenêtres,  les  orifices  de  ventilation  ou  tout  autre  équipement  de  ventilation  tel  que

allumage.

•

faire  fonctionner  le  moteur  sans  couvercles  sur  les  pièces  rotatives.

L'inhalation  des  gaz  d'échappement  est  nocive.

sortir  et  vous  brûler  sérieusement.  Attendez  que  le  radiateur  soit  refroidi  une  fois  le  moteur

Assurez-vous  d'utiliser  le  carburant  diesel  approprié.  Le  remplissage  d'essence  ou  similaire  par  erreur  entraînera

l'entretien  reste  autour  du  moteur.

•

•

•

cale  du  navire.  C'est  dangereux  car  les  gaz  d'échappement  ne  peuvent  pas  sortir.

Bien  serrer  le  bouchon  de  remplissage  après  avoir  vérifié  le  radiateur.  La  vapeur  peut  jaillir

Assurez-vous  d'arrêter  le  moteur  avant  de  faire  le  plein.

•

Ne  placez  jamais  d'huiles  ou  d'autres  matériaux  inflammables  à  proximité  du  moteur,  car  cela  pourrait  entraîner

Ventilation  appropriée  de  la  zone  de  la  batterie

Faites  suffisamment  attention  pour  ne  pas  toucher  les  pièces  en  rotation,  ou  apporter  vos  mains  ou  une  partie  de

Précautions  d'utilisation

la  source.  Pendant  le  fonctionnement  ou  la  charge,  de  l'hydrogène  gazeux  est  généré  par  la  batterie  et



REMARQUER

•

avant  d'inspecter  le  système  électrique.  Ne  pas  le  faire  pourrait  causer

les  éclaboussures  d'huile  sur  vous  pour  éviter  les  brûlures.

arrêt  du  moteur.

Ne  pas  entrer  en  contact  avec  l'électrolyte  de  la  batterie.

Ne  pas  tourner  Paris

éclabousser  pour  te  brûler.

fluide.  L'électrolyte  de  la  batterie  est  de  l'acide  sulfurique  dilué  et  provoque  des  brûlures.  Lavez-le

moteur  tourne,  ne  mettez  jamais  vos  mains,  votre  corps  ou  vos  vêtements  en  contact  ou  à  proximité

•  Portez  des  équipements  de  protection  tels  que  des  lunettes  pour  protéger  vos  yeux  lorsque  vous  soufflez

•

•

N'utilisez  jamais  le  moteur  lorsque  vous  êtes  sous  l'influence  de  l'alcool

•

•

Échaudures  par  contact  avec  des  pièces  de  moteur  chaudes

De  plus,  ne  faites  jamais  fonctionner  le  moteur  lorsque  vous  êtes  malade  ou  que  vous  ne  vous  sentez  pas  bien

•  Assurez-vous  d'éteindre  le  coupe-batterie  ou  de  débrancher  le  câble  négatif  (-)

Si  l'huile  de  lubrification  doit  être  vidangée  du  moteur  blanc,  il  est  encore  chaud,  veillez  à  ne  pas  laisser

avec  le  silencieux,  le  tuyau  d'échappement  et  le  corps  du  moteur  pendant  le  fonctionnement  ou  immédiatement  après

Précautions  de  sécurité  pour  l'inspection

courts-circuits  et  incendies.
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Attendez  que  la  température  baisse  avant  de  vidanger  le  liquide  de  refroidissement.  L'eau  chaude  peut

L'ensemble  du  moteur  est  chaud,  cela  peut  provoquer  des  brûlures.

Faites  suffisamment  attention  pour  éviter  que  vos  yeux  ou  votre  peau  entrent  en  contact  avec  le

Arrêtez  le  moteur  avant  de  commencer  l'opération  d'entretien.  Si  vous  devez  inspecter  le  blanc

Méfiez-vous  de  la  saleté  due  au  soufflage  d'air

aux  pièces  en  rotation,  car  vous  pourriez  vous  blesser  en  étant  happé  par  les  pièces  en  rotation.

air  comprimé.  La  poussière  ou  les  débris  volants  peuvent  blesser  les  yeux.

•

immédiatement  avec  une  grande  quantité  d'eau  douce  si  vous  en  avez  sur  vous.

AVIS  •

Incendie  dû  à  des  courts-circuits  électriques

Précautions  à  prendre  pour  éviter  les  brûlures  lors  de  la  vidange  d'huile  et  d'eau  chaudes

Faites  suffisamment  attention  à  ne  pas  mettre  une  partie  de  votre  main  et  de  votre  corps  ou  de  vos  vêtements  en  contact

car  cela  entraîne  des  accidents  inattendus.



durée  de  vie  du  moteur.

Ne  jamais  modifier  ce  produit  ou  libérer  les  dispositifs  de  fin  de  course  (qui

Modification  non  autorisée

l'huile  usée  ou  le  drainage  vers  l'extérieur,  dans  un  égout,  une  rivière  ou  le

mer.

limiter  le  régime  moteur,  la  quantité  de  carburant  injecté,  etc.).

Éliminer  les  déchets  en  toute  sécurité  en  observant  les

Élimination  des  déchets

règlements  et  lois.  Demandez  à  un  spécialiste  de  la  valorisation  des  déchets

Une  telle  modification  ou  libération  compromettra  la  sécurité  et

entreprise  de  collecte  et  d'élimination

Mettez  l'huile  usée  ou  le  drainage  dans  un  récipient.  Ne  jetez  jamais

performances  du  produit  et  des  fonctions  et  entraînent  des  délais  plus  courts
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machine  entraînée  peut  être  conçue.

La  structure  facilite  l'exploitation  et  la  maintenance.

Le  moteur  est  économique  car  il  consomme  extrêmement  peu  de  carburant  et  d'huile  de  lubrification.•

•

Des  options  (réservoir  de  carburant,  télécommande,  instruments,  alarmes,  etc.)  sont  prévues  pour  répondre

diverses  conditions  de  fonctionnement.

Des  caractéristiques  de  couple  puissantes  et  durables  sont  disponibles  pour  plus  d'efficacité

consultez  votre  revendeur.

La  puissance  est  transmise  vers  le  bas  depuis  le  moteur  pour  faire  en  sorte  que  la  machine  entraînée

constituants  d'échappement.  Il  est  orienté  vers  l'écologie  avec  beaucoup  moins  de  vibrations  et

•

structuration  simple.  Étant  donné  que  le  moteur  nécessite  une  petite  zone  de  montage,  compact

bruit.

Nous  sommes  sûrs  que  vous  serez  satisfait  de  la  fonctionnalité  ci-dessus.

Les  principales  spécifications  du  moteur  sont  normalisées  pour  une  application  polyvalente.

La  durabilité  et  la  fiabilité  sont  augmentées  par  le  refroidissement  par  eau  forcée  (radiateur)•
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Ce  produit  est  un  petit  moteur  diesel  polyvalent  refroidi  par  eau  vertical.

et  système  de  lubrification  forcée.

Les  performances  de  combustion  sont  élevées  et  le  moteur  est  propre  avec  peu  de  produits  toxiques•

Étant  donné  que  l'installation  et  le  montage  du  moteur  nécessitent  des  connaissances  et  des  compétences  particulières,  toujours

amélioration.

•

2.  APERÇU  DU  PRODUIT

2.1  Système  d'entraînement  et  applications



•

Pour  les  pièces  ou  accessoires  en  option,  reportez-vous  au  manuel  d'utilisation  fourni  par

Établissez  soigneusement  la  tuyauterie  d'échappement,  le  câblage  électrique,  la  ventilation  et

fabricant  de  la  machine  et  respectez  les  instructions  et  les  précautions  qui  y  sont  données.

-  sept  -

•  Pour  obtenir  les  performances  maximales  du  moteur  avec  un  risque  minimum  de  pannes  et  d'accidents  de  la  

machine,  il  est  très  important  d'adapter  le  moteur  à  la

machine  entraînée.

•

avec  la  machine  entraînée,  les  procédures  d'utilisation  des  options  et  des  accessoires  peuvent  varier

en  fonction  de  la  structure  de  cette  machine  entraînée.

Certaines  applications  peuvent  nécessiter  une  inspection  par  les  autorités.

Ce  manuel  décrit  le  fonctionnement  sur  la  base  des  spécifications  standard.  Lorsqu'il  est  couplé

installation  précise  du  moteur.



2-80  x  79
Nombre  de  cylindres-borex

accident  vasculaire  cérébral

2.2  Spécifications

-8  -

kW

refroidi  à  l'eau,

(contrairement  au  volant)

L

Capacité  de  l'alternateur

19

2.6,  sous-réservoirÿ:

à  l'opposé  du  volant

14

moteur

V80

millimètreDimensions  du  moteur

Système  de  chambre  de  précombustion  Swirl

0,794

ou  plus  grand

Position  inférieure  de  la  prise  de  force  verticale

Système  de  refroidissement

Aspiration

Capacité  d'eau  de  refroidissement

616  x  486  x  528

Capacité  du  moteur  Starling

16.3

tr/min

en  ligne,

Modèle

1.4KW

Lubrification  forcée  avec  trochoïde

aspiration

la  poêle)

Dans  le  sens  antihoraire  vu  de

Taper

12

Système  d'étourneau

Déplacement

57.  5

Capacité  d'huile  de  lubrification

Verticale

3600

12V-36Ah  (55Ah)

pompe

12V,

Naturel

Radiateur

arbre

(Brut)

diesel  4  temps

MoteurÿLÿ:

kg

Capacité  de  batterie  recommandée

Position  prise  de  force

Puissance  nominale

2  cylindres,

Système  de  lubrification

3000

millimètre

Système  de  combustion

12V  20A

0,3

PS

Sens  de  rotation  de  la  prise  de  force

2.3(huile

Poids  du  moteur  (sec)

Moteur  sansonnet

L



2.3  Vues  externes

•ÿ;

Pipe  d'admission  Pompe  d'injection

Radiateur
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Démarreur

Le  couvre-culasse

Pompe  à  eau

Moteur  du  gouverneur

Filtre  à  huile  de  lubrification  Culasse

Tuyau  haute  pression

V

Purificateur  d'air

Silencieux /
Filtre  à  air

Base  de  ravitaillement



(1)  Commutateur  de  démarrage

Le  système  d'exploitation  décrit  ici  comprend  les  dispositifs  de  démarrage,  d'arrêt  et  de

La  position  est  modifiée  en  tournant  la  clé  insérée  dans  la  fente.
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Il  s'agit  d'un  commutateur  rotatif  à  3  positions.

suivi  des  performances.

2.5  Système  d'exploitation

2.4  Fonctions  des  pièces  principales

le  ventilateur  sous  le  radiateur  est  entraîné  par  l'extrémité  du  vilebrequin  pour  refroidir  le

est

refroidit  la  tete,  et  renvoie  l'eau

Remplacer

Port

Enlève  la  saleté  et  l'eau  du  mazout.  Remplacement  périodique  de

Orifice  d'admission  d'air  où  la  poussière  à  la  dérive  est  empêchée  d'entrer  dans  le

[Eau  de  refroidissement

Refroidissement  du  radiateur

Demarreur

Le  bouchon  du  radiateur  est  équipé  de  valves  de  régulation  de  pression :

pompe  à  eau

Orifice  de  filtre  à  huile  de  lubrification  dont  le  capuchon  a  la  jauge  de  niveau  d'huile  (jauge).

supprimer  la  prise  d'air  noire.  Inspection  périodique  (nettoyage  ou

Remplacez  l'ensemble  de  la  cartouche  pour  le  renouvellement.

soupapes  de  décharge  et  de  vide.  Lorsque  la  température  de  l'eau  de  refroidissement  augmente,

le  pignon  s'enclenche  avec  la  couronne  dentée  du  volant

demarre  le  moteur.

Alternateur

Sert  de  réservoir  de  stockage  d'eau  de  refroidissement  et  d'échangeur  de  chaleur.  Le  refroidissement

électromagnétiqueàpompeàcarburant

remplacement  de  l'élément  en  papier  filtre

est  bouché  par  la  poussière.

Les  fonctions

pour  libérer  de  la  vapeur  et  faire  déborder  de  l'eau  chaude  thermiquement  expansée  dans

Il  

est  installé  sur  le  vilebrequin  et  situé  sous  le  volant.

Purificateur  d'air

Pompe  à  essence

Filtre  à  huile  de  lubrification

Filtre  à  carburant

par  assemblage  de  cartouche.bouché.

édulcorer.  La  pompe  à  eau  de  refroidissement  sous  le  moteur  fait  circuler  le

Bouchon  de  radiateur

Moteur  à  courant  continu  pour  démarrage  électrique.  Lorsque  l'alimentation  est  allumée,  le

système]

chambre  au  moyen  de  l'élément  internel,  et  il  sert  également  à

L'élément  en  papier  filtre  est  nécessaire  avant  qu'il  ne  soit  obstrué  par  la  saleté.

Filtre  à  huile  de  lubrification

ventilateur  et  refroidissement

dans  le  radiateur.

la

à

la  pression  interne  du  radiateur  se  gélifie  et  la  soupape  de  décharge  s'ouvre

remplacement)  de  l'élément  en  papier  filtre  est  nécessaire  avant

Type  autonome,

Élimine  les  débris  métalliques  fins  et  le  carbone  dans  le

Ce  moteur  est  un  système  refroidi  par  eau  au  moyen  d'un  radiateur.

Générateur  de  courant  continu  pour  charger  la  batterie  pendant  que  le  moteur  est  en  marche.

le  sous-réservoir  à  travers  un  tuyau  en  caoutchouc.

est  nécessaire  avant  qu'il  ne  soit

pompe  à  injection.

tube  d'huile.  Périodique

les  pièces

au  carburant



Ville

Avant  et  pendant  l'opération
ARRÊTER

Relâchez  la  clé  après  
l'étourneau

Commutateur  d'étourneau

CHAUFFER

ON :  Cette  position  fournit  la  condition  de  fonctionnement  normale.

l'interrupteur  est  à  la  position  HEAT.  Lorsque  vous  utilisez  la  bougie  de  préchauffage,  maintenez  le  démarrage

(2)  Aide  au  démarrage  à  froid  des  bougies  de  préchauffage

-  1  1  -

Situé  sur  la  culasse,  ce  dispositif  préchauffe  la  chambre  de  combustion  pour

OFF :  Il  s'agit  de  la  position  d'arrêt  du  moteur  et  tout  courant  électrique  est  coupé.  La  clé

HEAT :  Cette  position  est  utilisée  pour  alimenter  la  bougie  de  préchauffage.  La  clé  revient

(3)Dispositif  d'arrêt  du  moteur

lorsque  l'interrupteur  de  démarrage  est  mis  sur  OFF,  le  régulateur  tire  le  robinet  de  carburant

automatiquement  sur  OFF  lorsqu'il  est  relâché.

pompe  d'injection  pour  arrêter  l'injection  de  carburant  afin  d'arrêter  le  moteur.

Flux  de  courant  vers  les  instruments  et  dispositifs  d'alarme.

passer  à  HEAT  pendant  env.  15  secondes  puis  tournez-le  sur  START  pour  démarrer

moteur.  La  clé  revient  automatiquement  sur  ON  lorsqu'elle  est  relâchée.

START :  Il  s'agit  de  la  position  de  départ.  Le  moteur  à  démarrage  automatique  tourne  pour  lancer  le

le  moteur.

peut  être  inséré  et  retiré  à  cette  position.

démarrage  facile  à  basse  température.  La  bougie  de  préchauffage  est  alimentée  pendant  le  démarrage



3.1  Préparation  du  mazout,  de  l'huile  de  lubrification  et  de  l'eau  de  refroidissement

3.1.1  Fioul

Voyant  d'avertissement  de  charge  Le  voyant  est  éteint  lorsque  la  batterie  est  rechargée.  Ça  continue

Suivez  les  procédures  de  3.1  à  3.6  pour  la  préparation  avant  de  démarrer  le  moteur.

une  pression  d'huile  de  4,9  kPa  (0,5  kgf/cm2)  ou  moins  est  détectée  par  la  pression

(1)  Choix  du  fioul

Le  carburant  diesel  est  classé  en  fonction  du  point  d'écoulement.  Certaines  qualités  d'huile  peuvent  avoir

mauvaise  fluidité  à  basse  température.  Sélectionnez  l'huile  appropriée  en  fonction  de  la  température  ambiante
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lorsque  la  batterie  n'est  pas  chargée  normalement.

(4)Témoin  d'alarme

Basculez  entre  la  vitesse  élevée  et  la  vitesse  lente  en  actionnant  le  levier  de  l'accélérateur.

ASTMD  975  Grade  No.1-D  ou  No.2-D

Ces  lampes  signalent  des  états  anormaux  pendant  le  fonctionnement  du  moteur.

Le  carburant  diesel  léger  GB/T252-1994  de  grade  n°  0  est  utilisé  en  été  et  le  grade  n°  —10 ,  -20,

-30  est  utilisé  en  hiver.

Levier  de  Control

Fil  d'accélérateur

capteur.  Voyant  d'avertissement  de  température  d'eau  Ce  voyant  s'allume  lorsque  le  refroidissement

[Norme  de  carburant  diesel  pour  divers  pays]

Boulon  de  limitation  de  vitesse

la  température  de  l'eau  dépasse  110°C .

(5)  Levier  d'accélérateur

DMA  ISO  8217

Température.

Témoin  de  pression  d'huile  de  lubrification  Ce  témoin  s'allume  si  un  niveau  de

3.  AVANT  L'UTILISATION



REMARQUER

REMARQUER

GB/T  252

-dix#

—30#

—5  ou  plus

—20#—15  ans  ou  plus

Type  de  carburant  diesel  recommandé

1re  année—D

ASTM  D975Température  ambiante

—25  ans  ou  plus

2e  année—D

(2)

sur  le  fond.

(1)

les  performances  prévues  du  moteur  et  causer  des  problèmes  aux  composants.

3.1.2  Huile  de  lubrification

Assurez-vous  de  sélectionner  le  grade  CD  ou  CF  (classification  API)

Stockez  et  manipulez  soigneusement  l'huile  afin  d'empêcher  la  pénétration  de  poussière  ou  de  saleté.

au  dessous  de:

•

(2)  Manipulation  du  mazout

Ne  mélangez  pas  différents  types  d'huile  car  cela  pourrait  nuire  à  la  lubrification

SAE20#  10  -20  (au  printemps,  en  automne)

Conservez  l'huile  dans  un  endroit  à  l'abri  de  la  pluie  ou  de  la  poussière

L'utilisation  d'une  huile  de  lubrification  autre  que  l'huile  de  lubrification  spécifiée  peut  endommager  les  pièces  internes

•

SAE5W20  -20  -30  (en  hiver)

Laissez  le  mazout  dans  le  récipient  pendant  plusieurs  heures  jusqu'à  ce  que  l'eau  ou  la  poussière  se  dépose

L'utilisation  de  mazout  autre  que  le  type  spécifié  peut  faire  pour  obtenir  la

Utilisez  uniquement  de  l'huile  supérieure  propre  en  la  pompant
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Huile  de  lubrification  applicable

•

Sélectionnez  l'indice  de  viscosité  en  fonction  de  la  température  ambiante  en  vous  référant

Lors  de  l'alimentation  en  huile,  faites  attention  et  nettoyez  autour  de  l'orifice  de  l'abatteuse.

Manipulation  de  l'huile  de  lubrification

performance.

•

SAE30#  20  (en  été)

Utilisez  un  récipient  propre  pour  stocker  l'huile.

•

Un  mélange  d'eau  ou  de  poussière  provoque  des  problèmes  de  moteur.

grippage  ou  usure  prématurée,  conduisant  à  raccourcir  la  durée  de  vie  du  moteur.

SAE10W30  -5-  20  (en  hiver)



allumage.

•

DANGER

Déterminer  le  rapport  de  mélange  de  l'eau  de  refroidissement  et  du  LLC  conformément  aux

poche  dans  le  radiateur,  le  bloc-cylindres  et  la  culasse.  Ce  sera

veillez  à  utiliser  le  bon  type  de  carburant  lors  du  ravitaillement.

1.  Remplissez  le  réservoir  de  carburant  avec  du  mazout  propre  non  contaminé  par  de  la  poussière  ou  de  l'eau.  le

pendant  le  fonctionnement.

•

Si  la  ration  de  mélange  de  LLC  est  trop  petite,  l'effet  antirouille  diminuera.  Au

assurez-vous  d'arrêter  le  moteur  avant  de  faire  le  plein.

Le  gel  de  l'eau  de  refroidissement  peut  fendre  le  radiateur,  le  bloc-cylindres  et  la  culasse.

•

Utilisez  de  l'eau  douce  et  propre  (eau  des  genoux,  eau  de  pluie)  et  assurez-vous  d'ajouter  la  longue  durée  de  vie

performances  du  moteur.  Assurez-vous  de  respecter  le  rapport  de  mélange  spécifié  par  le

Ne  placez  jamais  d'huile  ou  d'autres  matériaux  inflammables  près  du  moteur  car  cela  pourrait  entraîner

3.2.1  Remplissage  du  réservoir  de  carburant

(2)  Liquide  de  refroidissement  longue  durée

de  l'eau

(3)  Rapport  de  mélange  de  l'eau  de  refroidissement  et  du  liquide  de  refroidissement  longue  durée  (LLC)

Attention  aux  incendies  dus  à  l'allumage  de  l'huile

3.2  Alimentation  en  mazout
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le  réservoir  doit  être  rempli  à  env.  90%  de  la  pleine  capacité.  Attention  à  ne  pas  le  renverser

Le  remplissage  d'essence  ou  similaire  par  erreur  peut  provoquer  une  inflammation.

instruction  du  fabricant.

nuire  au  dégagement  de  chaleur.

2.  Purger  l'air  du  système  de  carburant  pour  maintenir  l'alimentation  normale  en  carburant.

en  cas  de  renversement,  essuyez-le  soigneusement.

(1)  Eau  de  refroidissement

au  contraire,  et  une  quantité  excessive  de  LLC  affectera  négativement  le  refroidissement

•

fabricant.

liquide  de  refroidissement  afin  d'éviter  l'accumulation  de  rouille  et  le  gel.

3.1.3  Eau  de  refroidissement

Une  utilisation  incorrecte  de  l'eau  de  refroidissement  peut  provoquer  le  tartre

Sélectionnez  un  liquide  de  refroidissement  longue  durée  de  bonne  qualité  pour  une  utilisation  en  voiture.

REMARQUER



3.2.2  Compenser  le  carburant  du  système  de  carburant

1.Vérifiez  le  niveau  d'huile  dans  le  réservoir  de  carburant.  Ajouter  le  carburant  si  insuffisant.

bulles,  le  moteur  est  prêt  à  démarrer.

selon  la  procédure  suivante :

alimenter  le  carburant,  et  lorsque  le  filtre  à  carburant  est  rempli  de  carburant  sans  aucun  espace  d'air  ou

Ce  moteur  dispose  d'un  système  de  purge  automatique.  Purger  l'air  du  système  de  carburant

3.  Tournez  la  clé  de  contact  sur  la  position  ON.  La  pompe  d'alimentation  en  carburant  fonctionne  pour
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À  moins  qu'il  n'y  ait  de  l'air  dans  le  système  de  carburant,  le  carburant  ne  peut  pas  être  acheminé  vers  la  pompe  d'injection  de  carburant.

2.Ouvrez  le  robinet  du  réservoir  de  carburant.

Filtre  à  carburant



la  limite  supérieure  de  la  jauge.

est  refroidi.

N'ouvrez  jamais  le  bouchon  du  radiateur  lorsque  le  moteur  est  chaud.  De  l'eau  chaude  ou  de  la  vapeur  jaillira  vers

Capacité  d'huile  de  lubrificationÿ:  2,3ÿL

2.  Retirez  le  bouchon  jaune  de  l'orifice  de  remplissage  d'huile  sur  le  côté  du  moteur.

l'eau  de  refroidissement  dans  le  radiateur  et  le  sous-réservoir

1.  Retirez  le  bouchon  du  radiateur.

3.  Vérifiez  le  niveau  d'huile  à  l'aide  du  repère  sur  la  jauge  (jauge  de  niveau).  L'huile  doit  être  remplie  jusqu'à

3.4  Alimentation  en  eau  de  refroidissement
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Fournir  l'huile  de  lubrification  au  niveau  spécifié  comme  ci-dessousÿ:

3.3  Alimentation  en  huile  de  lubrification

Après  avoir  inspecté  la  capacité  d'eau  de  refroidissement,  serrez  fermement  le  bouchon  du  radiateur.  Si  le  plafond  est

1.  Corrigez  la  position  du  moteur  pour  qu'il  soit  de  niveau.

Ne  pas  visser  la  jauge  lors  du  contrôle  du  niveau  d'huile.

N'abusez  pas  de  l'huile.

pas  sécurisé,  de  la  vapeur  ou  de  l'eau  chaude  peut  jaillir  pendant  le  fonctionnement  et  provoquer  des  brûlures.  Fournir

4.  Serrez  la  jauge  d'huile.

provoquer  des  brûlures.  Enveloppez  le  bouchon  du  radiateur  avec  un  morceau  de  chiffon  et  ouvrez  lentement  après  le  radiateur

Base  de  ravitaillement

Jauge  d'huile

REMARQUER

DANGER  Attention  aux  brûlures  par  ébouillantage



2.  Versez  doucement  l'eau  de  refroidissement  dans  l'orifice  de  remplissage,  en  prenant  soin  de  ne  pas  faire  de  bulles  jusqu'à  ce  que

3.  Après  avoir  fourni  de  l'eau  de  refroidissement,  serrez  fermement  le  bouchon  du  radiateur.

stockage  à  long  terme,  pour  faire  circuler  suffisamment  l'huile  de  lubrification  dans  chaque  pièce.  Pendant  une  longue  période

1.  Désengagez  tous  les  embrayages  et  mettez  le  contacteur  de  démarrage  sur  ARRÊT  pour  éliminer  toute  charge.

stockage,  l'huile  de  lubrification  peut  s'écouler  de  la  partie  mobile  du  moteur.  Fonctionnement  du

ça  déborde.

Appuyez  sur  le  capuchon  et  tournez-le  davantage  dans  le  sens  inverse  des  aiguilles  d'une  montre  pour  retirer  n.

3.5  Démarrage  (sans  charge)

Le  moteur  sera  lancé .

Essayer  de  tourner  le  capuchon  sans  le  pousser  vers  le  bas  peut  endommager  le  capuchon.

Effectuez  un  démarrage  (à  vide)  avant  de  démarrer  le  moteur  pour  la  première  fois  ou  après  une
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Lors  du  retrait  du  bouchon  du  radiateurÿ;

Bouchon  de  radiateur

4.  Vérifiez  que  le  tuyau  en  caoutchouc  de  l'eau  de  refroidissement  n'est  pas  déconnecté  du  joint,  desserré

2.  Placez  le  levier  de  commande  (installations  d'accélérateur)  sur  LOW.

Tournez  le  capuchon  dans  le  sens  antihoraire  de  90  degrés.

consommé  beaucoup,  si  l'étanchéité  à  l'air  est  insuffisante.

connexion,  dommages  et  autres  états  défectueux.  L'eau  de  refroidissement  peut  être

3.  Insérez  la  clé  dans  le  commutateur  de  démarrage,  tournez  la  clé  sur  DÉMARRER  et  maintenez-la  dans  cette  position.

Capacité  d'eau  de  refroidissement :  2,6  L

moteur  dans  un  tel  état  peut  provoquer  le  grippage  (grippage)  des  pièces  rotatives.



Relâchez  la  clé  après  

le  démarrage

Ne  bloquez  pas  les  ventilateurs,  les  fenêtres  et  les  trous  de  ventilation,  Prévoyez

un  moment  et  revérifiez  les  niveaux  d'huile  et  d'eau.  L'essai  fait  circuler  l'huile  à  travers

Ne  faites  jamais  fonctionner  le  moteur  lorsque  vous  êtes  sous  l'influence  de  l'alcool  ou  lorsque  vous  êtes  malade  ou  ne  

vous  sentez  pas  bien,  car  cela  peut  entraîner  des  accidents  inattendus.

Commutateur  de  stockage

Avant  &  en  fonctionnement

Cette  section  décrit  les  procédures  de  démarrage,

ARRÊTER

régler  la  vitesse  et  arrêter  le  moteur  et  la  préparation  avant  de  stocker  le  moteur  pendant  une  longue  période.

son  anormal.

4.  Lancez  le  moteur  pendant  environ  5  secondes  en  gardant  l'interrupteur  sur  START  pour  observer

chaque  partie  et  le  niveau  apparent  baisse.  Remplir  d'huile  jusqu'au  niveau  spécifié.

bien  -18-

5.  Remettez  la  clé  en  position  OFF  pour  arrêter  le  moteur.

•

3.6  Vérification  de  l'huile  de  lubrification  et  de  l'eau  de  refroidissement  

Lorsque  l'huile  de  lubrification  ou  l'eau  de  refroidissement  est  fournie  pour  la  première  fois  ou  remplacée,  faites  tourner  le  moteur  pendant

REMARQUER

4.  FONCTIONNEMENT

AVERTISSEMENT  Ne  buvez  jamais  d'alcool  avant  l'utilisation

ATTENTION  Intoxication  par  les  gaz  d'échappement



Vérifiez  le  niveau  de  carburant  restant  dans  le  réservoir  de  carburant  et  ajoutez  le  carburant  recommandé  si

•

Si  une  anomalie  est  détectée,  ne  poursuivez  pas  l'opération  jusqu'à  ce  qu'elle  soit  corrigée.

3.  Vérification  et  ajout  d'huile  de  lubrification

Gardez  vos  mains,  votre  corps  et  vos  vêtements  suffisamment  éloignés  des  pièces  en  rotation,

Veillez  à  ne  pas  toucher  le  radiateur,  le  silencieux,  le  collecteur  d'échappement,  le  bloc-cylindres  et

Fuite  de  carburant  du  système  de  carburant

(2)  Si  le  niveau  d'huile  de  lubrification  restant  est  bas,  ajoutez  le  type  d'huile  spécifié  au  niveau  spécifié
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avec  votre  corps  ou  vos  vêtements.  Sinon,  des  brûlures  en  résulteront.

•  Pièces  endommagées

jauge.

piégés  par  ces  pièces  en  rotation.

•

•  Avant  de  démarrer  le  moteur,  vérifiez  qu'aucun  outil  ou  chiffon  n'a  été  utilisé

Assurez-vous  de  vérifier  les  points  suivants  avant  de  démarrer  le  moteur  tous  les  jours.

2.  Vérification  et  ajout  de  mazout

Évitez  toute  utilisation  dans  une  pièce  fermée,  un  tunnel,  un  trou  d'homme,  sous  terre  ou  dans  la  cale  d'un  navire.•

Vérifiez  particulièrement  les  points  suivants :

nécessaire.

Tenir  à  l'écart  des  pièces  en  rotation

Fuite  d'huile  du  système  de  lubrification

•

(1)  Vérifiez  le  niveau  d'huile  de  lubrification  avec  la  jauge  d'huile.

culasse  pendant  le  fonctionnement  ou  immédiatement  après  l'arrêt.  Ne  touchez  jamais  ces  pièces

ventilateur  de  refroidissement,  courroie  trapézoïdale,  poulie,  etc.  pendant  le  fonctionnement.  Des  blessures  graves  en  résulteront  si

Teck  à  l'eau  du  système  de  refroidissement

par  l'orifice  de  remplissage.  Remplir  d'huile  jusqu'au  repère  supérieur  tout  en  vérifiant  le  niveau  avec  le

Desserrage  ou  perte  de  boulons

•

•  N'utilisez  pas  la  machine  si  l'un  de  ses  capots  de  protection  est  retiré.

4.1  Vérification  avant  l'utilisation  quotidienne

ventilation  pendant  que  le  moteur  tourne.  Les  gaz  d'échappement  peuvent  être  très  toxiques.

l'entretien  reste.

1.  Contrôle  visuel  autour  du  moteur

•

Les  gaz  d'échappement  ne  peuvent  pas  sortir.

A  ATTENTION  Attention  aux  brûlures  par  contact  avec  des  pièces  chaudes  du  moteur



Si  l'eau  de  refroidissement  manque  rapidement  ou  si  le  radiateur  manque  d'eau  avec  le

et  de  l'eau  de  refroidissement  (au  moins  la  quantité  suffisante  pour  un  réapprovisionnement  complet)  à  proximité  de  l'opération

dehors  pour  provoquer  des  brûlures.

la  chaleur.

cas,  consultez  rapidement  votre  revendeur.  Augmentation  du  niveau  d'eau  du  sous-réservoir  pendant
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ouvrez  le  bouchon  du  sous-réservoir  et  ajoutez  de  l'eau  douce  jusqu'à  la  limite  supérieure.

retourne  au  radiateur  lorsque  le  moteur  est  refroidi.

Fixez  solidement  le  bouchon  du  radiateur  après  vérification.  Si  le  bouchon  n'est  pas  bien  fixé,  vaporisez  ou

La  vérification  et  l'ajout  quotidiens  du  niveau  d'eau  de  refroidissement  doivent  être  effectués  uniquement  au  sous-réservoir.  Si

le  niveau  d'eau  de  refroidissement  dans  le  radiateur.  Ajouter  de  l'eau  fraîche  si  le  niveau  est  bas.

les  lampes  fonctionnent  normalement.  L'échec  de  l'alarme  ne  peut  pas  prévenir  le  manque  d'huile  ou  d'eau.  Faites-en  un

Attention  aux  brûlures  par  la  vapeur  chaude

niveau  dans  le  radiateur.

REMARQUER

6.  Vérification  du  carburant  de  réserve,  de  l'huile  de  lubrification  et  de  l'eau  de  

refroidissement  Fournir  la  quantité  de  carburant  suffisante  pour  le  fonctionnement  quotidien.  Préparez  également  de  l'huile  de  graissage  de  réserve

N'ouvrez  jamais  le  bouchon  du  radiateur  lorsque  le  moteur  est  chaud.  Vapeur  chaude  ou  éclaboussures  d'eau

Vérifier  lorsque  le  moteur  est  chaud  est  dangereux.  Et  le  volume  d'eau  est  augmenté  en  raison  de

niveau  du  sous-réservoir  inchangé,  de  l'eau  peut  fuir  ou  l'étanchéité  à  l'air  peut  être  perdue.  Dans  un  tel

zone  en  prévision  d'une  situation  d'urgence.

•  Enveloppez  le  bouchon  avec  un  morceau  de  chiffon  et  ouvrez-le  lentement  une  fois  le  radiateur  refroidi.

Vérifiez  le  niveau  d'eau  de  refroidissement  dans  le  sous-réservoir.  Si  le  niveau  d'eau  est  proche  de  la  limite  inférieure,

le  fonctionnement  n'est  pas  anormal.  L'eau  augmentée  dans  le  sous-réservoir  retourne  au  sous-réservoir

5.  Vérification  du  fonctionnement  de  l'alarme  

Avant  et  après  le  démarrage  du  moteur,  vérifiez  les  dispositifs  d'avertissement  tels  que  l'alarme

de  l'eau  chaude  peut  jaillir  et  provoquer  des  brûlures.

Si  le  niveau  d'eau  du  sous-réservoir  est  inférieur  à  la  limite  inférieure,  ouvrez  le  bouchon  du  radiateur  et  vérifiez

4.  Vérification  et  ajout  d'eau  de  refroidissement

l'eau  de  refroidissement  est  en  dessous  de  la  limite  inférieure  dans  le  sous-réservoir,  vérifier  l'eau  de  refroidissement

•

Vérifier  le  niveau  d'eau  de  refroidissement  pendant  que  le  moteur  est  froid.

règle  de  vérifier  le  fonctionnement  de  l'alarme  avant  et  après  le  démarrage  du  moteur  tous  les  jours.

DANGER



Limiter  l'activation  de  la  bougie  de  préchauffage  dans  les  20  secondes  pour

démarrage  plus  facile.

Un  fonctionnement  prolongé  endommage  la  fiche.

charger.

6.  Mettez  l'accélérateur  (levier  de  commande)  en  position  LOW.

8.  Tourner  la  clé  de  OFF  à  HEAT  et  y  rester  pendant  env.  15  secondes  jusqu'à

relâchez  la  clé.  La  clé  revient  automatiquement  en  position  ON.

9.Tournez  la  clé  en  position  START.  Après  le  démarrage  du  moteur,  relâchez  la  clé.  La  clé

Avant  &  en  fonctionnement

Commutateur  de  démarrage

surchauffer  le  démarreur.

4.2.1  Procédure  de  démarrage  normale

3.  Allumez  l'interrupteur  de  la  batterie.

Si  le  moteur  est  difficile  à  démarrer  par  temps  froid  (environ  0  ou  moins),  utilisez  la  bougie  de  préchauffage  pour

tentative.

1.  Relâchez  tous  les  embrayages  et  tournez  le  commutateur  de  démarrage  sur  OFF  pour  couper  la  machine  entraînée

5.Tournez  la  clé  de  la  position  OFF  à  la  position  ON.  Vérifiez  que  toutes  les  alarmes  sont  normales.

Suivez  les  étapes  à  de  la  procédure  ci-dessus,  puis  suivez  les  étapes  ci-dessous.

-  2  1  -

ARRÊTER

7.  Tournez  la  clé  en  position  START  pour  démarrer  le  moteur.  Lorsque  le  moteur  démarre,

la  bougie  de  préchauffage  est  chauffée.

revient  automatiquement  à  la  position  "ON".

Relâchez  la  clé  après  
le  démarrage

Une  opération  de  démarrage  ne  doit  pas  dépasser  15  secondes.  Toute  tentative  plus  longue

4.2  Démarrage

2.Ouvrez  le  robinet  du  réservoir  de  carburant.

4.2.2  Démarrage  à  basse  température  ambiante

Démarrez  le  moteur  comme  indiqué  ci-dessous.

4.Insérez  la  clé  dans  le  contacteur  de  démarrage.

REMARQUER



•

lorsque  le  moteur  est  surchargé  ou  en  panne.  Cela  raccourcit  la  durée  de  vie  du  moteur.

4.3  Réglage  de  la  vitesse

Ne  tournez  pas  la  clé  de  contact  à  la  position  START  lorsque  le  moteur  n'est  pas

Couleur  des  gaz  d'échappement

levier).

heures  pour  un  nouveau  moteur.

•

Fonctionnement  à  grande  vitesse  ou  chargement  brusque  sans

•

Observez  les  points  suivants  pour  vérifier  les  conditions  du  moteur.

endommagé.

-  2  2  -

Évitez  de  faire  fonctionner  le  moteur  si  la  fumée  du  bloc  continue  de  s'échapper.  La  fumée  du  bloc  est  générée

récupération.

2.  Si  le  moteur  est  normal,  faites  tourner  le  moteur  à  bas  régime

•

Pour  redémarrer  après  un  échec  à  la  première  tentative,  attendez  environ  30  secondes.  Tourner  ensuite  le

1.  Une  fois  le  moteur  démarré,  faites-le  tourner  à  bas  régime  et  vérifiez  les  points  suivants :

de  l'huile  dans  tout  le  moteur.)

•

les  étapes  de  la  Section  6  Dépannage.  AVIS  _

Fuite  d'eau,  d'huile  et  de  gaz  du  moteur

Augmenter  le  régime  moteur  jusqu'au  régime  nominal  en  actionnant  le  levier  d'accélérateur  (commande

Bruit  ou  vibration  anormaux

N'essayez  pas  d'accélération  brusque  ou  de  surcharge  pendant  les  50  premiers

•

complètement  à  l'arrêt  ou  en  cours  de  fonctionnement.  Sinon,  le  train  d'engrenages  du  démarreur  sera

Vibration  ou  bruit

•

4.4  Précautions  pendant  le  fonctionnement

En  fonction  de  la  structure  de  la  machine  entraînée,  une  résonance  peut  survenir  à  un  certain  moteur

•

Couleur  des  gaz  d'échappement

Attendez  au  moins  30  secondes  avant  la  deuxième  tentative  pour  permettre  la  tension  de  la  batterie

l'échauffement  peut  entraîner  le  grippage  du  moteur.

4.2.3  Redémarrage  après  une  panne

4.2.4  Vérification  et  fonctionnement  après  le  démarrage

sans  aucun  mal  pendant  environ  5  minutes.  (Cela  réchauffe  le  moteur  et  permet  la  circulation

clé  du  contacteur  de  démarrage  sur  DÉMARRER.  Si  le  moteur  ne  démarre  pas  après  plusieurs  tentatives,  suivre

Lampes  et  instruments  d'alarme

UN  AVIS

UN  AVERTISSEMENT



DÉSACTIVÉ

3.  Réglez  la  clé  de  contact  sur  OFF  pour  arrêter  le  moteur.

CHAUFFER

l'action  nécessaire.

4.  Éteignez  le  coupe-batterie.

Commutateur  de  stockage

Pour  arrêter  le  moteur,  procédez  comme  suit.

Si  le  moteur  ne  s'arrête  pas  en  plaçant  le  contacteur  de  démarrage  sur  OFF,  fermez  le  robinet  de

Vérifier  occasionnellement  le  moteur  et  ses  pièces  périphériques  pour  tout  symptôme  de  fuite  ou

Niveau  de  carburant  bas  dans  le  réservoir

mise  hors  tension.

En  opération

•  Lomps  d'avertissement

AVIS  N'éteignez  jamais  la  batterie  et  ne  faites  jamais  de  court-circuit  sur  la  batterie

opération  de  refroidissement  pendant  environ  5  minutes.

AU

débranchez  la  machine  entraînée.  Ensuite,  arrêtez  le  moteur,  vérifiez  la  cause  et  prenez

dysfonctionnement  du  système  électrique.

Extrayez  la  clé  et  rangez-la  dans  un  endroit  sûr.

DÉBUT

•

•  Fuite  d'eau,  d'huile  ou  de  gaz,  ou  boulons  desserrés

5.  Fermez  le  robinet  du  réservoir  de  carburant.

-23-

le  réservoir  de  carburant.  Le  moteur  s'arrêtera  bientôt  car  le  carburant  s'épuise.

boulon  desserré.

1.  Retirez  la  machine  entraînée  en  désengageant  l'embrayage  ou  en  tournant  le

Ajoutez  toujours  du  carburant  avant  que  le  niveau  ne  descende  trop  bas  pendant  le  fonctionnement.

vitesse,  entraînant  des  vibrations  soudaines  et  violentes.  Évitez  de  faire  fonctionner  le  moteur  à  proximité  de  cette  vitesse.

2.  Réglez  l'accélérateur  (levier  de  commande)  sur  la  position  BASSE  vitesse  et  effectuez

câble  pendant  le  fonctionnement.  Une  surtension  anormale  peut  provoquer

Si  un  témoin  d'alarme  s'allume,  ne  soyez  pas  agité  mais  diminuez  le  régime  moteur  et

4.5  Arrêt  du  moteur



2.  Vidange  de  l'eau  de  refroidissement

Précautions  lors  de  la  vidange  de  l'eau  chaude  pour  éviter  les  brûlures  Attendez  que  la  température

3)  Après  avoir  complètement  vidangé  l'eau,  rebranchez  le  tuyau  d'eau  de  refroidissement  et  serrez

Si  la  vidange  est  négligée,  l'eau  restant  dans  le  système

le  bouchon  du  radiateur.

•  Vidanger  soigneusement  le  carburant  ou  remplir  complètement  le  réservoir  de  carburant  pour  éviter  la  condensation.

-  2  4  -

Si  aucun  autogel  n'est  ajouté  à  l'eau  de  refroidissement,  assurez-vous  de  vidanger  l'eau  de  l'intérieur  du

1.  Contrôle  périodique

2)  Desserrez  le  collier  à  la  partie  inférieure  du  tuyau  d'eau  de  refroidissement  et

composants  (radiateur,  bloc-cylindres,  culasse,  etc.)

Si  le  prochain  contrôle  périodique  approche,  effectuer  l'inspection  avant  stockage.

débrancher  le  tuyau.  L'eau  de  refroidissement  sera  vidangée.

3.  Nettoyage  extérieur,  vidange  de  carburant  et  remplissage

•  Nettoyez  la  saleté  et  l'huile  de  la  paroi  extérieure  du  moteur.

Lorsque  le  moteur  doit  être  stocké  pendant  une  longue  période,  prendre  les  précautions  suivantes.

4.6  Précautions  à  prendre  pendant  le  stockage  à  long  terme

vers  le  bas  avant  de  vidanger  l'eau  de  refroidissement.  L'eau  chaude  peut  éclabousser  et  causer

dans  le  froid

4.6.1  Inspection  et  maintenance  pendant  le  stockage  de  longue  durée

bouillant.

1)  Retirez  le  bouchon  du  radiateur.

le  temps  est  gelé  pour  endommager  le  système  d'eau  de  refroidissement

le  moteur.

REMARQUER



résultats.  Lorsque  les  heures  de  fonctionnement  ou  la  lecture  du  compteur  horaire  sont  proches  de  la  valeur  spécifiée,

augmenter  les  gaz  d'échappement  et  le  bruit,  ce  qui  réduit  la  durée  de  vie  du  moteur.  Quotidien  et  périodique

Le  contrôle  périodique  doit  être  effectué  à  50,  200,  400,  1  000  et  2  000  heures  de  fonctionnement.

•

opération.  Reportez-vous  à  la  section  3  Avant  l'utilisation.

Vérifiez  avant  l'utilisation  quotidienneÿ:

Assurez-vous  d'utiliser  des  pièces  d'origine  pour  le  remplacement  des  pièces  du  moteur.  Utilisation  d'autres

5.1  Vérification

fonctionnement  quotidien  comme  indiqué  dans  la  section  4.1.

Ayez  toujours  des  outils  de  service  à  portée  de  mainÿ:

5.  Mesure  contre  l'auto-décharge  de  la  batterie

-  2  5  -

Rechargez  la  batterie  tous  les  mois  pour  compenser  l'auto-décharge.

Les  performances  du  moteur  peuvent  se  détériorer  dans  les  conditions  de  fonctionnement  et  la  période  de

il  est  recommandé  de  préparer  un  journal  des  opérations  pour  enregistrer  les  opérations  quotidiennes  et  vérifier

Protégez  le  filtre  à  air,  le  silencieux  et  les  pièces  électriques  (alternateur,  démarreur,  interrupteur)  de

•

dysfonctionnement  pouvant  interrompre  votre  travail,  augmenter  la  consommation  de  carburant  et  d'huile  de  graissage  ou

effectuer  des  vérifications  périodiques  comme  indiqué  ici.

Pour  un  fonctionnement  après  un  long  stockage,  faire  les  mêmes  préparatifs  que  pour  le  premier

Entreposez  le  moteur  dans  un  endroit  bien  aéré,  non  soumis  à  une  forte  humidité  ou  à  la  poussière.

les  contrôles  et  l'entretien  maintiendront  l'efficacité  du  moteur  et  éviteront  les  dysfonctionnements.

Utilisez  des  pièces  d'origineÿ:

•

La  vérification  quotidienne  commence  avant  le  fonctionnement.  Établissez  une  règle  pour  effectuer  une  vérification  avant  de  commencer

pièces  réduiront  les  performances  du  moteur  et  raccourciront  sa  durée  de  vie.

Intervalles  de  contrôle  périodiqueÿ:

Conservez  les  outils  d'entretien  à  proximité  des  machines  et  prêts  à  être  utilisés  pour  l'inspection.

Éteignez  le  coupe-batterie  ou  débranchez  le  fil  de  masse  (-)  de  la  batterie.

Contrôle  périodiqueÿ:

4.  Étanchéité  à  l'eau  et  à  la  poussière

•

opération.  La  négligence  des  fonctions  et  des  performances  détériorées  provoque  des

arroser  et  égoutter  avec  des  couvercles  en  plastique  hermétiques.

4.6.2  Vérification  avant  mise  en  service  après  un  stockage  prolongé

5.  ENTRETIEN



intervalles.  Sinon,  un  dysfonctionnement  peut  se  produire  pour  raccourcir  la

condition  de  travail.  Le  tableau  ci-dessous  récapitule  les  éléments  de  contrôle  et  les  intervalles  de  contrôle  périodique.

Étant  donné  que  des  connaissances  et  des  compétences  particulières  sont  requises  pour  les  éléments  marqués  d'un.,  consultez  votre

Utilisez  une  clé  dynamométrique  pour  les  pièces  importantes  et  serrez  les  boulons  aux  couples  corrects  dans  le

•

moteur  en  fonction  de  leurs  applications,  des  conditions  de  charge,  des  qualités  de  carburant  et  d'huile  de  lubrification  utilisées

-  2  6  -

article  sont  expliqués  en  5.3.

Pour  l'entretien  nécessitant  le  retrait  de  pièces,  consultez  votre  revendeur

conditions  et  assurez-vous  d'effectuer  des  vérifications  à  des

Les  couples  de  serrage  indiqués  ci-dessous  s'appliquent  uniquement  aux  boulons  de  classe  GB/T3098.1  8.8.

Serrez  les  écrous  et  les  boulons  aux  couples  appropriés.

Pour  les  boulons  en  alliage  d'aluminium,  utilisez  80  %  des  couples  indiqués.

Les  contrôles  et  l'entretien  quotidiens  et  périodiques  sont  essentiels  pour  maintenir  le  moteur  en  bon  état

durée  de  vie  du  moteur.

•

surface  de  contact  ou  problèmes  mécaniques  par  des  boulons  desserrés.

Des  directives  générales  sont  indiquées  car  les  intervalles  de  contrôle  optimaux  varient  d'un  moteur  à  l'autre.

revendeur  ou  distributeur.

ordre  spécifié.

Nm  (kgf-m)

et  d'autres  conditions  de  fonctionnement.  Les  procédures  de  contrôle  et  de  maintenance  pour  chaque  contrôle

AVIS  Établissez  un  plan  de  contrôle  périodique  en  fonction  du

Le  tableau  ci-dessous  répertorie  les  couples  de  serrage  standard.

Couple  de  serrage  des  boulons  et  écrous :

Pour  les  autres  boulons  sans  marque,  utilisez  60  %  des  couples  indiqués.

5.2  Programme  de  vérification  périodique

Un  serrage  excessif  peut  endommager  le  filetage  et  un  serrage  insuffisant  peut  provoquer  une  fuite  d'huile

•

(13-15)

9.  S-11.  8  2.  5-28.  4  44.  1-53.  9

Tache

un  an

Couple  de  serrage
127.  5-147.  Je  215.  7-235.  4

M6.1.0  M8  .1.  25  millions  .1.  5M12 .  1,75  M14  un  j.  j  M16 .  1.  5

(22-24)(8.  0-10)

dia..  pas

(1.  0-1.  2)  (2.  3-2.  9)  (4.  5-5.  5)

78.  4-98



C)

OConsulter  un  revendeur  ou  un  distributeur
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0 :  Remplacer0ÿ:  Vérifier

autre ,

Essence

Intervalles  de  contrôle  périodique

Nettoyage  des  ailettes  du  radiateur

système

contrôle  de  niveau  et

Al

huile  lubrifiante

système

Remplacement  de  l'eau  de  revêtement

Vérification  du  fonctionnement  de  l'alarme

200h

huile  lubrifiante

•

Initiale

tuyaux

Le  carburant

Électrica

Vérification  de  la  pression  de  la  soupape  d'injection  et

(:)

en  fonctionnement

poireau  du  réservoir  de  carburant

C)

Caoutchouc

réglage  du  jeu

Admission

diriger

(:)

maintenance

Chèque

remplacement  du  filtre

plus  tard

•

vérifier  et  recharger

Vidange  du  réservoir  de  carburant

Plus  tard

0

clapotis

remplacement

50h

(:)
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•

Nettoyage

•

du  quotidien

Le  carburant

Tête  de  soupape  d'admission  et  d'échappement

Vérification  et  ajout  d'eau  de  refroidissement

0

remplacement

Électrolyte  de  batterie

(:)

Element  de  filtre

Huile  de  réservoir  de  carburant

•

niveau

looting

Nettoyage  de  l'élément  du  filtre  à  air  et

Objet

Joint  de  soupape  d'admission  et  beust

•

(:)

huile  lubrifiante

(:)

Verification  du  système

(:)

(:)

remplacement

Fonctionnement  de  l'accélérateur

(:)

Remplacement  de  l'huile  de  lubrification

ajustement

•

Cylindre

400h  1000h  2000h

poireau

Rinçage  du  circuit  d'eau  de  refroidissement  et

réglage  de  la  vitesse  de  rotation

Inni

huile  lubrifiante

Conduite  de  mazout  et  pips  d'eau  de  refroidissement

1  fléchettes

CD

11  110



Une  ATTENTION

•

Entretien  de  la  pompe  à  injection  Fuci

Vérification  du  calage  de  l'injection  et

ajustement

Décharger

valser

•

Le  carburant

Lors  du  premier  fonctionnement  du  moteur,  l'huile  est  rapidement  contaminée  en  raison  de  la

5.3  Procédure  de  vérification  périodique

le  moteur  est  encore  chaud  (pas  brûlant)  après  l'arrêt  du  moteur.

-  2  8  -

usure  initiale  des  pièces  internes.  Le  filtre  à  huile  de  lubrification  doit  également  être  remplacé  lorsque  l'huile  de  lubrification  est

3)  Une  fois  l'huile  vidangée,  serrez  le  bouchon  de  vidange  d'huile  en  cas  de

2)  Desserrez  le  bouchon  de  vidange  sous  l'orifice  du  filtre  à  huile  avec  une  clé  pour  vidanger  l'huile.

Précautions  à  prendre  pour  vidanger  l'huile  chaude  afin  d'éviter  les  brûlures

Si  vous  vidangez  l'huile  du  moteur  alors  qu'il  est  encore  chaud,  ne  laissez  pas  l'huile  vous  éclabousser

desserrer.  Remplacer  le  filtre  à  huile  de  lubrification

5.3.1  Vérification  aux  50  premières  heures  de  fonctionnement

Vidanger  l'huile  de  lubrification

Remplacement  de  l'huile  de  lubrification  (remplacement  initial)

1)  Préparez  un  récipient  d'huile  usée  pour  recueillir  l'huile  usée.

remplacé.  Il  est  plus  facile  et  plus  efficace  de  vidanger  l'huile  du  tube  moteur  pendant  que  le



3)  Installez  le  nouveau  filtre  en  le  tournant  manuellement  dans  le  sens  des  aiguilles  d'une  montre  jusqu'à  ce  qu'il  entre  en  contact

1)  Remplir  avec  la  quantité  spécifiée  d'huile  de  lubrification  fraîche  comme  expliqué  dans

-  2  9  -

2)  Nettoyez  la  face  de  montage  du  filtre.

Remplir  d'huile  de  lubrification  neuve.

1)  Tournez  le  filtre  dans  le  sens  antihoraire  avec  une  clé  à  filtre  pour  le  retirer.

3)  Retirez  le  couvercle  de  l'orifice  de  remplissage  d'huile  environ  10  minutes  après  l'arrêt  du  moteur,

clé.  Couple  de  serrage :  19,6  -23,5  N·m  (2,0  -  2,4  kgf-m)

2)  Faites  chauffer  le  moteur  en  le  faisant  tourner  pendant  environ.  5  minutes  tout  en  vérifiant  les  fuites  d'huile.

avec  la  surface  de  montage,  et  serrez-le  encore  à  3/4  de  tour  avec  le  filtre

section3.3.  Capacité  d'huile  de  lubrificationÿ:  2,3ÿL



•

obstrué  par  la  poussière.  Ainsi,  un  nettoyage  périodique  après  le  démontage  est  nécessaire.

Un  niveau  insuffisant  entraîne  une  réduction  de  la  durée  de  vie  de  la  batterie  et  une  surchauffe  entraînant

•

Préparez  un  récipient  d'huile  usée  pour  recueillir  le  drainage.

L'hydrogène  gazeux  généré  pendant  le  fonctionnement  ou  le  chargement  peut  être  enflammé  et  provoquer  un  incendie.

Ainsi,  un  contrôle  fréquent  est  nécessaire  et  de  l'eau  distillée  est  fournie.

•

Faites  attention  à  ne  pas  mettre  votre  peau  ou  vos  yeux  en  contact  avec  la  batterie

la  batterie.  Si  le  moteur  ne  démarre  pas  même  après  la  charge,  remplacez  la  batterie.

Portez  des  équipements  de  protection  tels  que  des  lunettes  pour  protéger  vos  yeux  lorsque  vous  soufflez

Lorsque  le  carburant  est  exempt  d'impuretés,  fermez  le  bouchon  de  vidange.

Les  performances  du  moteur  sont  affectées  lorsque  l'élément  du  filtre  à  air  est

immédiatement  avec  une  grande  quantité  d'eau  fraîche  ff  vous  en  avez  sur  vous.

Méfiez-vous  de  la  saleté  due  au  soufflage  d'air

Après  la  première  utilisation,  remplacer  l'huile  périodiquement  à  des  intervalles  de  200  heures.

inspection  du  système  électrique.  Un  court-circuit  négligent  peut  provoquer  un  incendie.

Si  le  niveau  d'électrolyte  de  la  batterie  est  proche  de  la  limite  inférieure,  remplissez  jusqu'à  la  limite  supérieure.

•

1.  Vidange  du  réservoir  de  carburant

Bien  ventiler  la  zone  autour  de  la  batterie  et  éloigner  les  sources  d'incendie.

explosion.  Le  niveau  d'électrolyte  a  tendance  à  baisser  plus  rapidement  pendant  la  saison  estivale.
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•

Desserrez  le  bouchon  de  vidange  sous  le  réservoir  de  carburant  pour  vidanger  les  impuretés  telles  que  l'eau  et  la  saleté.

Attention  à  l'électrolyte  de  la  batterie

Si  le  démarrage  est  plus  lent  que  le  niveau  normal  pour  provoquer  une  panne  de  démarrage,  rechargez

MISE  EN  GARDE

3.  Nettoyage  du  filtre  à  air

air  comprimé.  La  poussière  ou  les  débris  volants  peuvent  blesser  les  yeux.

2.  Vérification  de  la  batterie

électrolyte,  qui  est  un  acide  fort  et  peut  affecter  votre  peau  ou  vos  yeux.  Lavez-le

vérifier  le  niveau  d'huile  à  l'aide  de  la  jauge  et  ajouter  de  l'huile  comme  décrit  dans  la  section  3.6.

Éteignez  toujours  le  coupe-batterie  ou  débranchez  le  câble  de  masse  (-)  avant

Vérifiez  le  niveau  d'électrolyte  de  la  batterie.

5.3.2  Contrôle  toutes  les  50  heures  de  fonctionnement

Attention  à  la  ventilation  autour  de  la  batterie

AVERTISSEMENT  Attention  aux  incendies  dus  à  un  court-circuit  électrique



Si  le  papier  filtre  de  l'élément  est  endommagé,  remplacez  l'élément  par  un  neuf.

(5)  Remontez  l'élément  et  placez  le  couvercle  dessus,  fixez  le  filtre  à  air  avec  2  ailettes
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Portez  des  équipements  de  protection  tels  que  des  lunettes  pour  protéger  vos  yeux

(4)  Nettoyez  l'intérieur  du  boîtier.  Couvrez  l'orifice  d'aspiration  avec  un  chiffon  pour  éviter

(2)  Retirez  l'élément.

Remplacez  le  filtre  à  huile  de  lubrification  en  même  temps.  Voir  paragraphe  5.3.1  1

(3)  Soufflez  de  l'air  à  l'intérieur  de  l'élément  pour  chasser  la  poussière.

2.  Vérification  et  nettoyage  des  ailettes  du  radiateur

souvent.

Lorsque  le  moteur  est  utilisé  dans  un  endroit  poussiéreux,  nettoyez  l'élément  plus

boulons.  5.3.3  Contrôle  toutes  les  200  heures  de  fonctionnement

(1)  Desserrez  2  boulons  à  oreilles  sur  le  dessus  et  retirez  le  couvercle.

1.  Remplacement  de  l'huile  de  lubrification  et  du  filtre  à  huile  de  lubrification  (2e  fois  et  après)

Remplacez  l'huile  de  lubrification  toutes  les  200  heures  de  fonctionnement  à  partir  de  la  deuxième  fois.

les  matières  de  tomber  dans  le  collecteur  d'admission.

lors  du  soufflage  d'air  comprimé.  La  poussière  ou  les  débris  volants  peuvent  blesser  les  yeux.

A  ATTENTION  Méfiez-vous  de  la  saleté  due  à  l'air  soufflé



douche  d'eau.

3.  Remplacement  de  l'élément  du  filtre  à  air

5.3.4  Contrôle  toutes  les  400  heures  de  fonctionnement

affecter  le  débit  de  carburant.

1.  Remplacement  du  filtre  à  carburant

).

la  puissance  du  moteur.

En  cas  de  forte  contamination,  appliquez  un  détergent,  nettoyez  soigneusement  et  rincez  avec  le  robinet

Remplacez  l'élément  du  filtre  à  air  par  un  neuf  à  intervalles  réguliers.

surchauffe.  Prenez  pour  règle  de  vérifier  quotidiennement  les  ailettes  du  radiateur  et  de  les  nettoyer  au  besoin.  Coup

La  saleté  et  la  poussière  adhérant  aux  ailettes  du  radiateur  réduisent  les  performances  de  refroidissement,  provoquant

Un  élément  de  filtre  à  air  endommagé  laisse  passer  des  matières  en  suspension  à  l'air  libre  dans  le
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enlever  la  saleté  et  la  poussière  des  ailettes  et  de  la  périphérie  avec  de  l'air  comprimé  (196kPa  2kg/cm2  ou  moins

chambre  de  combustion  pour  provoquer  une  usure  prématurée  du  moteur  et  un  raccourcissement  du  moteur

durée  de  vie.  L'élément  du  filtre  à  air  fortement  obstrué  par  la  poussière  réduit  également

à  nettoyer  avec  une  brosse.  Les  ailettes  du  radiateur  peuvent  être  endommagées.

Remplacez  le  filtre  à  intervalles  réguliers  avant  qu'il  ne  soit  obstrué  par  de  la  poussière

4:k  AVIS  N'utilisez  jamais  d'eau  ou  d'air  à  haute  pression  à  proximité  des  ailettes  ou  n'essayez



Connectez  les  tuyaux  aux  joints  d'entrée  et  de  sortie.  Fixez-les  avec  des  colliers  de  serrage.

contaminés  en  raison  d'ingrédients  détériorés.  Remplacer  l'eau  de  refroidissement  au  moins

Attention  aux  brûlures  par  l'eau  chaude

Comme  ce  réglage  nécessite  des  connaissances  et  des  compétences  particulières,  consultez  votre  revendeur  ou

une  fois  par  an.

Après  l'assemblage,  purgez  l'air  du  système  de  carburant.

Tirez  l'ensemble  de  l'élément  et  retirez-le  du  support.

L'eau  de  refroidissement  contaminée  par  la  rouille  ou  le  tartre  réduit  l'effet  de  refroidissement.

La  négligence  de  cet  ajustement  entraînera  la  génération  de  bruit  du  moteur  et  une  mauvaise

Enfoncez  un  nouveau  filtre  à  carburant  dans  le  support  jusqu'à  ce  qu'il  soit  fixé  en  position.

Même  lorsque  l'antigel  ou  l'agent  anticorrosion  est  mélangé,  l'eau  de  refroidissement

Performance  du  moteur.
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Fermer  le  robinet  du  réservoir  de  carburant.

Prise  en  charge  du  filtre  à  carburant

distributeur.  Ce  réglage  est  nécessaire  pour  corriger  les  déviations  d'admission/d'échappement

Desserrez  les  colliers  de  serrage  sur  les  joints  d'entrée  et  de  sortie  du  filtre  à  carburant  pour  retirer  le  tuyau  de  carburant.

Attendez  que  la  température  baisse  avant  de  vidanger  l'eau  de  refroidissement.  Sinon  chaud

l'eau  peut  éclabousser  et  provoquer  des  brûlures.

temporisation  d'ouverture/fermeture  de  la  vanne.

2.  Remplacement  de  l'eau  de  refroidissement

3.  Vérification  et  réglage  du  jeu  de  la  tête  de  soupape  d'admission/d'échappement

ATTENTION



1.  Nettoyage  du  système  de  refroidissement  et  vérification  des  pièces  du  système  de  refroidissement

système  pendant  1000  heures  de  fonctionnement.  Cela  réduit  l'effet  de  refroidissement  du  moteur  et

1.  Vérification  et  remplacement  des  tuyaux  de  carburant  et  des  tuyaux  d'eau  de  refroidissement

système  d'eau  de  refroidissement.  S'ils  sont  fissurés  ou  dégradés,  remplacez-les  par  des  neufs.

Comme  ce  réglage  nécessite  des  connaissances  et  des  compétences  particulières,  consultez  votre  revendeur  ou

Comme  ce  réglage  nécessite  des  connaissances  et  des  compétences  particulières,  consultez  votre  revendeur  ou

distributeur.  Le  calage  de  l'injection  de  carburant  doit  être  ajusté  pour  le  meilleur  moteur

Comme  ce  réglage  nécessite  des  connaissances  et  des  compétences  particulières,  consultez  votre  revendeur  ou
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modèle  pour  des  performances  optimales  du  moteur.

Radiateur,  pompe  à  eau  de  refroidissement,  thermostat,  blocs-cylindres,  culasses,  etc.

distributeur.  Les  soupapes  doivent  être  rodées  pour  maintenir  l'étanchéité  à  l'air  de

5.3.5  Contrôle  toutes  les  1000  heures  de  fonctionnement

5.3.6  Vérifier  toutes  les  2000  heures  de  fonctionnement

cylindres  respectifs.

3.  Vérification  et  réglage  du  calage  de  l'injection  de  carburant

Comme  ce  réglage  nécessite  des  connaissances  et  des  compétences  particulières,  consultez  votre  revendeur  ou

4.  Vérification  et  réglage  de  l'injecteur  de  carburant

détériore  rapidement  l'eau  de  refroidissement.  Les  pièces  suivantes,  en  particulier,  doivent  être  nettoyées  et

2.  Rodage  des  soupapes  d'admission  et  d'échappement

distributeur.  Ce  réglage  est  nécessaire  pour  obtenir  l'injection  optimale

maintenance  à  chaque  remplacement  de  l'eau  de  refroidissement.

Pièces  du  système  d'eau  de  refroidissementÿ:

Comme  ce  réglage  nécessite  des  connaissances  et  des  compétences  particulières,  consultez  votre  revendeur  ou

performance.

distributeur.  La  rouille  et  le  tartre  s'accumuleront  dans  l'eau  de  refroidissement

distributeur.  Vérifiez  régulièrement  les  tuyaux  en  caoutchouc  du  système  de  carburant  et



Bouché  l'injecteur

Réparez  les  interrupteurs.  Remplacer

3.  2

Cali

huile  moteur  Tube  obstrué

Si  un  témoin  est  défectueux,  ne  poursuivez  pas  l'opération.

pour  le  service.

Cali

Remplir  d'eau  de  refroidissement.

éclairage  pendant

défini  à  partir  de  START

pour  le  service

Panne  de  batterie

Réparez  les  pièces  qui  fuient.

Corrigez  le  câblage.  Remplacer

basse  temp.

Horaire.

repousser.

Lorsqu'un  témoin  s'allume,  arrêtez  immédiatement  le  moteur,  vérifiez  et  retirez

réparation.

Air  mélangé  au  carburant

allumé

sel-démarreur

Faire  le  plein  d'huile  moteur.  Remplacer

PROBABLE

feux  de  détresse

5.3.1

tuyauterie  d'eau  de  refroidissement.

Vérifier  le  liquide  de  la  batterie

l'interrupteur  de  démarrage  est

Lampe  Fanny,

de  valvcs.

Cali

5.3.2

Radiateur  contaminé

Ne  pas  démarrer

Lampe  d'avertissement

huile.  Utilisez  la  bougie  de  préchauffage.Panne  d'allumage  à

Remplacer  le  carburant filtre.

lampe

SYMPTÔME

5.3.2(2)

Nettoyez  le  radiateur.

Mauvaise  injection  de  carburant

câblage.  Lampe  défectueuse.

Cali

niveau  de

Remarquer

Contaminé

l'interrupteur  de  démarrage  est

Pas  de  mazout.

1Mauvais  mazout.

rails  moteur  à

Section

Recharger

3.3

éclairage  quand

Remplacer  par  le  bon

REMARQUER

pour

niveau  d'eau.

Temp.  lampe  gagnante

sur  MARCHE

Défectueux

éclairage  quand

l'eau.

4.2.2

Lier  l'air.

pour

Réf.

Pression  d'huile  de  lubrification

Commutateurs  de  capteur  défectueux

Témoin  de  charge

buse.  Teck  de  compression

début

tuyauterie  d'eau.

Insuffisant

Faible  refroidissement  du  radiateur

Sinon,  les  défauts  ne  seront  pas  remarqués,  développant  un  accident  grave.

Eau  de  refroidissement

lampes  correspondantes.

Toutes  les  lampes  non

Tuyau.

courir  mais  le

3.4

opération

Cellule

Électrique  défectueux

Filtre  à  carburant  bouché.

3.  2.  2

pour  repousser.

la  cause

Clcar  ou  remplacer  le  refroidissement

(2)nageoires.  Poireau  de  refroidissement

Toutes  les  lampes  non

Remplir  d'huile.

CAUSEACTION

3.1.

Eau  de  refroidissement  défectueuse

l'élément  filtrant.

la  lampe.

Alternateur  défectueux

5.3.4  (1)

6.  DÉPANNAGE

En  cas  d'anomalie,  arrêtez  immédiatement  le  moteur  et  localisez  un  problème  en

en  vous  référant  au  tableau  suivant.

-  3  5  -



DES  INFORMATIONS  DE  DÉPANNAGE

SYMPTÔME

3.  1.  1

5.3.2  (2)

Réf.

CAUSEACTION
Section

3.  1.  1

PROBABLE

5.  3.  2(3)

se  garer

Injection  de  carburant  anormale

Remplacez  ou  nettoyez  l'élément.

pour

tourner  impossible)

à  réparer.

réparation.

Cali

Appelez  pour  réparation.

Fumée  des  suites

terminaux.

Cali

Pâte.

soupape  d'aspiration/d'échappement

possible)  (main

pour

à  réparer.

pour

Mack  fume

Filtre  à  air  obstrué.

synchronisation.  Huile  de  lubrification

Nettoyez  la  borne  de  la  rouille.

Utilisez  le  bon  type  d'huile.

réparation.

réparation.

Réduisez  la  charge.

Défectueux  ou  burette  interne

Mauvaise  
huile.

Grand  dégagement  de

consommation  d'essence

courir  (tourner  à  la  main

Appeler

Cellule

Appeler

Mauvais  contact  du  câble

Surchargé.

Mauvaise  
huile.

Injection  incorrecte

grande  quantité  de  lubrifiant

motif.

Vérifiez  le  niveau  de  liquide  de  la  batterie.

le  carburant

Démarreur  défectueux

lhnnrTII  e'htustgas  couleur

schéma.

Utilisez  le  bon  type  d'huile.

Appeler

réparation.

Tension  de  batterie  faible.

pour

Commutateur  de  démarrage  défectueux

Injection  de  carburant  anormale

le  carburant

brûlant.  anormalement

Scif—démarreur  non

têtes.

Appeler

à  réparer.

Situation  où  un  problème  est  développé
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•

Si  votre  moteur  ne  fonctionne  pas  normalement,  vérifiez-le  en  vous  référant  à  la  section  de  dépannage.

•

•  Depuis  combien  de  temps  utilisez-vous  votre  moteurÿ?  (Superficie  approximative  travaillée  ou  heures  de

•

•

• Histoire  des  troubles

(régime  du  moteur,  couleur  des  gaz  d'échappement,  carburant  utilisé,  type  d'huile  de  tube,  bruit  du  moteur,  etc.)

Numéro  de  type  de  moteur

Des  conditions  de  fonctionnement.  quelle  vitesse  ou  quel  travail  a  causé  un  problème.

•  Toute  autre  information  lorsqu'un  problème  est  survenu.

Vous  pouvez  consulter  votre  revendeur.

opération)

Nom  du  modèle  et  numéro  de  série  de  votre  moteur

Lorsque  vous  demandez  le  service,  veuillez  fournir  les  informations  suivantes  à  votre .


