
LE  MANUEL  DU  PROPRIÉTAIRE

S  2000



CONTENU

1.2  RISQUES  LIÉS  AUX  GAZ  D'ÉCHAPPEMENT ....................................... .........-  sept  -

4.1  HUILE  MOTEUR..................................................... ....................................-  16  -

5.7  DÉMARRER  LE  MOTEUR .................................................. .......................-  26  -

8.1  DÉMARRAGE  EN  PARALLÈLE  AC .................................................. .......................-  35  -

6.  FONCTIONNEMENT  CA.................................................. .......................................-  28  -

5.  DEMARRAGE  DU  MOTEUR ................................................ .......................-  19  -

1.4  RISQUES  D'INCENDIE  ET  DE  BRÛLURE ................................................ .............-  9  -

2.  EMPLACEMENTS  IMPORTANTS  DES  ÉTIQUETTES.............................. .............  -  11  -

5.2  VERIFIER  LE  CARBURANT............................................ ................................-  21  -

6.2  ARRÊTER  LE  GÉNÉRATEUR : ................................................ ...-  30  -

5.4  OUVRIR  LE  ROBINET  DE  CARBURANT ....................................... .....................-  23  -

3.1  IDENTIFICATION  DES  COMPOSANTS............................................  -  13  -

7.1  RACCORDEMENT  DU  CÂBLE  DE  CHARGE  DE  LA  BATTERIE : ..................-  33  -

4.  PRÉPARATION.................................................. .......................................-  16  -

1.1  ATTENTION  À  L'OPÉRATEUR .................................................. ................-  6  -

5.6  UTILISER  LE  STARTER ............................................... ..................................-  25  -

8.  FONCTIONNEMENT  PARALLÈLE  AC  (en  option) ......................................... ............-  34  -

4.2  CARBURANT .................................................. .............................................-  18  -

5.8  FERMER  LE  STARTER ....................................................... .............................-  27  -

1.3  RISQUES  D'ÉLECTROCUTION ......................................................... ........-  8  -

8.2  ARRÊT  AC  PARALLÈLE .................................................. .......................-  36  -

1.5  REMARQUES  SUR  LES  CONNEXIONS............................................ ..................-  dix  -

5.1  VERIFIER  L'HUILE  MOTEUR ................................................ .......................-  19  -

6.1  UTILISATION  DU  GÉNÉRATEUR : ................................................ ................-  28  -

3.  DESCRIPTIF  DE  L'UNITÉ ............................................... ................................-  13  -

5.3  OUVRIR  LE  LEVIER  D'ÉVENT  DU  BOUCHON  DE  CARBURANT ................................-  22  -

7.  FONCTIONNEMENT  CC ................................................ .......................................-  32  -

1.  INFORMATIONS  DE  SÉCURITÉ .................................................. ................................-  6  -

7.2  DÉBRANCHEMENT  DU  CÂBLE  DE  CHARGE  DE  LA  BATTERIE : ................  34  -

3.2  PANNEAU  DE  COMMANDE ....................................................... .......................-  15  -

5.5  L'INTERRUPTEUR  MOTEUR  ET  L'INTERRUPTEUR  ECO ................................-  24  -



9.  EXIGENCES  SPÉCIALES ................................................ .....................-  37  -

11.2  VIDANGER  LE  CARBURANT  DU  RÉSERVOIR  DE  CARBURANT ..................................-  50  -

13.  SPÉCIFICATIONS.................................................. ..................................-  58  -

10.  ENTRETIEN ....................................................... .....................................-  38  -

11.3  VIDANGER  DE  NOUVEAU  LE  CARBURANT  DU  CARBURATEUR..................-  51  -

10.1  VIDANGE  DE  L'HUILE  MOTEUR ................................................ ................-  40  -

11.4  MOTEUR............................................................ .......................................-  52  -

11.  TRANSPORT  ET  STOCKAGE ......................................................... .......-  48  -

11.1  VIDANGER  LE  CARBURANT  DU  CARBURATEUR ..................................  49  -

10.4  ENTRETIEN  DU  PARE-ÉTINCELLES................................................-  45  -

14.  SCHÉMA  DE  CÂBLAGE .................................................. ..................................-  60  -

10.5  NETTOYAGE  DU  FILTRE  DU  RÉSERVOIR  DE  CARBURANT .................................. ...-  47  -

15.  CORRECTION  D'ENVIRONNEMENT ................................................ ............-  61  -

10.2  ENTRETIEN  DU  FILTRE  A  AIR............................................ ..............-  41  -

12.  RECHERCHE  DE  PANNES .................................................. .......................-  53  -

10.3  ENTRETIEN  DES  BOUGIES.................................................. ...............-  43  -

-  2  -



Lisez  attentivement  ce  manuel  avant  d'utiliser  ce  générateur.  Ce  manuel  

doit  rester  avec  ce  générateur  s'il  est  vendu.

Les  gaz  d'échappement  du  moteur  de  ce  produit  

contiennent  du  monoxyde  de  carbone  (CO)  toxique  

pouvant  entraîner  une  perte  de  conscience  et  
entraîner  la  mort.
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Les  gaz  d'échappement  contiennent  du  monoxyde  de  carbone  (CO)  toxique  qui  peut  

atteindre  des  niveaux  dangereux  dans  les  zones  fermées.

N'exposez  pas  le  générateur  à  l'humidité,  à  la  pluie  ou  à  la  neige.  Ne  laissez  pas  le  

générateur  se  mouiller  et  ne  l'utilisez  pas  avec  les  mains  mouillées.

Ce  manuel  vous  fournira  une  bonne  compréhension  de  base  du  fonctionnement  et  de  

l'entretien  de  cette  machine.

Nous  recherchons  continuellement  des  progrès  dans  la  conception  et  la  qualité  des  produits.

Le  générateur  est  une  source  potentielle  de  choc  électrique  s'il  est  mal  utilisé.

AVANT  D'UTILISER  LE  GÉNÉRATEUR.

Ne  faites  jamais  fonctionner  le  groupe  électrogène  dans  une  zone  fermée  ou  même  partiellement  

fermée  où  des  personnes  peuvent  être  présentes.

VEUILLEZ  LIRE  ET  COMPRENDRE  CE  MANUEL  COMPLÈTEMENT

Par  conséquent,  bien  que  ce  manuel  soit  le  plus  récent,  il  peut  y  avoir  une  légère  

différence  entre  votre  générateur  et  ce  manuel.

Respirer  du  CO  peut  provoquer  une  perte  de  conscience  ou  la  mort.

Conservez  ce  mode  d'emploi  à  portée  de  main  afin  de  pouvoir  vous  y  référer  à  tout  

moment.  Nous  nous  réservons  le  droit  de  modifier  ce  produit  ou  ce  manuel  à  tout  

moment  sans  préavis.
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Ce  manuel  contient  des  informations  importantes  sur  la  sécurité  -  veuillez  le  lire  

attentivement.

Ces  mots-clés  signifient :

Si  vous  avez  des  questions,  veuillez  consulter  un  revendeur  agréé.

Vous  SEREZ  TUÉ  ou  GRAVEMENT  BLESSÉ  si  vous  ne  

suivez  pas  les  instructions.

INTRODUCTION

Félicitations  pour  votre  sélection  d'un  générateur  merveilleux.  Nous  sommes  

certains  que  vous  serez  satisfait  de  votre  achat  de  l'un  des  meilleurs  générateurs  

portables  sur  le  marché.

Vous  POUVEZ  être  TUÉ  ou  GRAVEMENT  BLESSÉ  si  

vous  ne  suivez  pas  les  instructions.

Vous  POUVEZ  être  BLESSÉ  si  vous  ne  suivez  pas  les  
instructions.

Ce  manuel  vous  fournira  une  bonne  compréhension  de  base  du  fonctionnement  

et  de  l'entretien  de  cette  machine,  veuillez  le  lire  attentivement.
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1.  INFORMATIONS  DE  SÉCURITÉ

ÿ  Placez  le  générateur  dans  un  endroit  où  les  piétons,  les  enfants  et  les  animaux  

domestiques  ne  sont  pas  susceptibles  de  se  toucher.  Ne  laissez  pas  les  enfants  

utiliser  le  groupe  électrogène  sans  surveillance.

ÿ  Fermez  le  robinet  de  carburant  avant  d'incliner  le  générateur.

ÿ  Lisez  et  comprenez  ce  manuel  avant  d'utiliser  le  générateur.

ÿ  Le  générateur  peut  être  incliné  vers  le  bas,  mais  

UNIQUEMENT  posé  sur  le  côté  de  la  barre  

d'attelage  et  uniquement  après  l'arrêt  du  

moteur.  S'il  est  couché  de  l'autre  côté,  de  

l'HUILE  peut  fuir  et  endommager  le  moteur  

ou  votre  propriété.  De  plus,  le  CARBURANT  

peut  fuir  et  provoquer  un  INCENDIE  ou  une  

EXPLOSION.

1.1  ATTENTION  À  L'OPÉRATEUR
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1.2  RISQUES  LIÉS  AUX  GAZ  D'ÉCHAPPEMENT

ÿ  NE  retirez  AUCUN  couvercle  du  boîtier  du  générateur  lorsque  le  moteur  tourne.  Sinon,  

l'onduleur,  l'alternateur  ou  d'autres  pièces  électriques  peuvent  être  endommagés  en  

raison  d'un  mauvais  refroidissement.

ÿ  Ne  faites  jamais  fonctionner  votre  générateur  à  l'intérieur  d'un  garage  ou  d'une  maison,  

même  si  la  porte  ou  la  fenêtre  est  ouverte.  Faire  fonctionner  le  générateur  dans  un  

endroit  bien  aéré.

ÿ  Les  gaz  d'échappement  contiennent  du  monoxyde  de  carbone  toxique  (CO),  un  gaz  incolore  

et  inodore.  Respirer  du  CO  peut  provoquer  une  perte  de  conscience  et  peut  entraîner  la  

mort.
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1.3  RISQUES  D'ÉLECTROCUTION

ÿ  Ne  faites  jamais  fonctionner  le  moteur  sous  la  pluie,  la  neige  ou  dans  des  

endroits  humides.  ÿ  Ne  touchez  jamais  la  machine  avec  les  mains  mouillées.

ÿ  Mettre  l'unité  à  la  terre  pour  éviter  les  risques  électriques.
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ÿ  Évitez  de  placer  des  matériaux  inflammables  près  de  la  sortie  d'échappement

ÿ  Le  silencieux  devient  très  chaud  pendant  le  fonctionnement  et  reste  chaud  pendant  un  

certain  temps  après  l'arrêt  du  moteur.  Veillez  à  ne  pas  toucher  le  silencieux  lorsqu'il  

est  chaud.

ÿ  L'essence  est  extrêmement  inflammable  et  explosive  dans  certaines  conditions.  Ne  

fumez  pas  et  ne  laissez  pas  de  flammes  ou  d'étincelles  là  où  la  génératrice  est  

ravitaillée  en  carburant  ou  là  où  l'essence  est  entreposée.  Faites  le  plein  dans  un  

endroit  bien  aéré  avec  le  moteur  arrêté  et  refroidi.  ÿ  Le  générateur  peut  être  incliné  

vers  le  bas,  mais  UNIQUEMENT  couché  sur  le  côté  de  la  barre  de  traction.  S'il  est  couché  de  

l'autre  côté,  de  l'HUILE  peut  fuir  et  endommager  le  moteur  ou  votre  propriété.  De  plus,  

le  CARBURANT  peut  fuir  et  provoquer  un  INCENDIE  ou  une  EXPLOSION.

1.4  RISQUES  D'INCENDIE  ET  DE  BRÛLURE
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l'équipement,  ou  le  générateur  peut  surchauffer.  ÿ  

Laissez  refroidir  le  moteur  avant  de  ranger  le  générateur  à  l'intérieur.

ÿ  Ne  vous  connectez  pas  à  un  système  électrique  de  bâtiment  à  moins  qu'un

ÿ  Évitez  de  connecter  le  générateur  en  parallèle  avec  un  autre  générateur.

pendant  le  

fonctionnement.  ÿ  Gardez  le  générateur  à  au  moins  1  m  (3  pi)  des  bâtiments  ou  autres

1.5  REMARQUES  SUR  LA  CONNEXION

interrupteur  d'isolement  a  été  installé  par  un  électricien  qualifié.

-  10  -



2.  EMPLACEMENTS  IMPORTANTS  DES  ÉTIQUETTES

3

2

4

1

5

ÿ

sept

Veuillez  lire  attentivement  les  étiquettes  suivantes  avant  d'utiliser  
ce  générateur.

ÿ

6
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ÿ

ÿ

ÿ
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3.  DESCRIPTION  DE  L'UNITÉ

5

9

sept

3.1  IDENTIFICATION  DES  COMPOSANTS

18

15

(1).  Panneau  de  commandeÿ:  emplacement  des  commandes  du  générateur  et  des  

prises  de  sortie.

3

6

8

11

1

18

12

13

dix

16

14

2

sept

17

4
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(11).  Couvercle  d'entretien  de  l'huile :  permet  d'accéder  au  remplissage  d'huile  moteur.

(15).  Carburateur :  Fournir  le  mélange  air-carburant  au  moteur.

(2).  Bouchon  de  carburantÿ:  accès  au  réservoir  de  carburant  pour  le  remplissage.

(3).  Levier  d'aération  du  bouchon  de  carburantÿ:  valve  de  contrôle  entre  l'atmosphère  et  le  réservoir  de  

carburant.

(12).  Jauge  de  carburantÿ:  vérifiez  le  niveau  de  carburant  dans  le  réservoir  de  carburant.

(13).  Silencieux :  Réduit  le  bruit  d'échappement  du  moteur.

(4).  Poignée  de  transport :  Soulevez  le  générateur  uniquement  par  cette  poignée.

(9).  Couvercle  d'entretien :  permet  d'accéder  au  filtre  à  air,  au  carburateur  et  au  bouchon  d'huile  

moteur,  etc.

(18).  Lamelles  d'admission  d'airÿ:  permettent  à  l'air  de  refroidissement  d'entrer  dans  le  boîtier.

(dix).  Couvercle  d'entretien  de  la  bougie  d'allumage :  permet  d'accéder  à  la  bougie  d'allumage  du  moteur.

(sept).  Roues :  Déplacez  le  générateur  par  les  roues.

(16).  Bougie  d'allumageÿ:  allume  le  mélange  air-carburant  lorsque  le  piston  du  moteur  atteint  le  sommet  

du  cylindre.

(8).  Tirez  la  poignée  de  la  barreÿ:  tirez  sur  la  poignée  pour  faire  glisser  ce  générateur  sur  le  sol.

(17).  Bouchon  d'huile :  Accès  pour  remplir  ou  vidanger  l'huile  moteur.

(5).  Poignée  de  démarrage :  Tirez  sur  la  poignée  de  démarrage  pour  démarrer  le  moteur.

(14).  Filtre  à  air :  Air  propre  pour  le  moteur.

(6).  Starter :  Aide  au  démarrage  du  moteur  froid.
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3.2  PANNEAU  DE  COMMANDE

3
11

8

dix

(3).  Prise  12  V  CC :  Connexion  pour  recharger  les  batteries  de  style  automobile  12  V  

CC  pendant  que  le  générateur  est  en  marche.

(4).  Disjoncteur  12  V  CC :  protection  contre  les  surcharges  pour  le  système  de  charge  12  

V  CC.

2

1

14

(1).  Robinet  de  carburantÿ:  contrôle  l'alimentation  en  carburant  du  carburateur.

(sept).  Borne  de  terre  (Terre) :  Point  de  mise  à  la  terre  du  générateur.

4

(2).  Prises  CAÿ:  Prises  de  sortie  CA  pour  connecter  des  appareils  CA.

15

12

(8).  Interrupteur  du  moteurÿ:  cet  interrupteur  active  ou  désactive  le  système  d'allumage  du  moteur.

5

13

(9).  Commutateur  ECOÿ:  l'activation  de  ce  commutateur  peut  ralentir  le  régime  du  moteur  

lorsque  la  charge  est  réduite  pour  économiser  du  carburant,  réduire  le  bruit  et  l'usure  du  moteur.

(5).  Prise  USBÿ:  prises  de  sortie  USB  pour  connecter  des  appareils  5ÿVDC.

6

sept

(6).  Borne  parallèle  (en  option) :  Prises  de  fonctionnement  en  parallèle  AC  pour  les  deux  

mêmes  générateurs.

9
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(12).  DEL  DE  SURCHARGE  (rouge)ÿ:  si  le  générateur  est  surchargé  ou  s'il  y  a  un  court-circuit  

au  niveau  des  prises  CA,  le  voyant  DEL  de  surcharge  (rouge)  s'allumera  et  le  courant  vers  les  

appareils  connectés  s'éteindra  en  quelques  secondes. .

ÿ  Quantité  d'huile  moteur :  0,4  L.

API  SE/SF/SG/SH/SJ  ou  supérieur.

(11).  DEL  PRÊT  (verte)ÿ:  la  DEL  PRÊT  s'allume  lorsque  le  générateur  fonctionne  

normalement.  Il  indique  que  le  générateur  produit  de  l'électricité  aux  prises.

(15).  LED  Wi-Fi  (en  option)ÿ:  la  lumière  s'allume  et  clignote  lentement  lorsque  le  générateur  

avec  l'unité  Gen-mate  (équipement  en  option)  est  connecté  à  l'application  Gen-mate  dans  le  

smartphone  par  Wi-Fi.

(dix).  Bouton  de  réinitialisationÿ:  cet  interrupteur  peut  être  utilisé  pour  récupérer  la  sortie  

du  générateur  dans  des  conditions  de  protection  contre  les  surcharges,  et  inutile  de  

redémarrer  le  moteur  dans  son  ensemble.

ÿ  Le  moteur  a  été  expédié  de  notre  usine  sans  huile.  Mettre  de  l'huile  avant  de  démarrer.  

ÿ  Huile  moteur  recommandée :  huile  moteur  4  temps,  SAE  10W-40,

(14).  LED  POWER  (en  option) :  S'allume  lorsque  l'unité  Gen-mate  (équipement  en  

option)  à  l'intérieur  du  générateur  fonctionne  normalement.

REMARQUE

(13).  LED  NIVEAU  D'HUILE  BAS  (jaune) :  S'allume  lorsque  le  niveau  d'huile  est  inférieur  

au  niveau  de  fonctionnement  sûr  et  le  moteur  s'arrête  automatiquement.  Sauf  si  vous  faites  

le  plein  d'huile,  le  moteur  ne  redémarrera  pas.

4.1  HUILE  MOTEUR

4.  PRÉPARATION
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LIMITE  INFÉRIEURE

ÿ  Assurez-vous  que  le  générateur  est  sur  une  surface  plane  et  de  niveau.  

ÿ  Maintenez  le  niveau  d'huile  moteur  entre  LOWER  LIMIT  et  UPPER

2

ÿ  Le  moteur  est  équipé  d'un  capteur  de  bas  niveau  d'huile  qui  empêchera  le  moteur  

de  tourner.  Si  le  niveau  d'huile  tombe  en  dessous  d'un  seuil  critique,  le  moteur  

s'arrête  automatiquement.  ÿ  Lorsque  le  moteur  s'arrête  automatiquement  par  

manque  d'huile

LIMITE.  Trop  ou  trop  peu  d'huile  raccourcit  la  durée  de  vie  de

Ajouter  de  l'huile  

moteurÿ:  (1).  Ouvrez  le  couvercle  de  maintenance  d'huile  1  et  retirez  le  bouchon  d'huile  2.

protection,  la  LED  LOW  OIL  LEVEL  (jaune)  s'allumera,  et  à  moins  que  vous  ne  

remplissiez  d'huile,  le  moteur  ne  redémarrera  pas.

2

le  moteur.

(2).  Remplissez  la  quantité  spécifiée  d'huile  moteur  recommandée,  puis  installez  et  serrez  

le  bouchon  d'huile.

1

LIMITE  SUPÉRIEURE

REMARQUE

Desserrer
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4.2  CARBURANT

2

(2).  Le  niveau  de  carburant  dans  le  réservoir  de  carburant  peut  être  vérifié  à  l'aide  de  la  jauge  de  carburant  

3.

(3).  Après  avoir  fait  le  plein  de  carburant,  assurez-vous  que  le  bouchon  de  carburant  1  est  bien  serré.

3

(1).  Retirez  le  bouchon  de  carburant  1  et  remplissez  le  réservoir  jusqu'au  niveau  rouge  2.

1

ÿ  N'utilisez  que  de  l'essence  sans  plomb.  L'utilisation  d'essence  au  plomb  causera  de  graves  

dommages  aux  pièces  internes  du  moteur.  ÿ  Ne  jamais  utiliser  de  mélange  huile/essence.

Ajouter  du  carburantÿ:

REMARQUE

ÿ  L'essence  est  extrêmement  inflammable  et  explosive  dans  certaines  conditions.  Ne  fumez  pas  

et  ne  laissez  pas  de  flammes  ou  d'étincelles  là  où  la  génératrice  est  ravitaillée  en  carburant  

ou  là  où  l'essence  est  entreposée.  ÿ  Faites  le  plein  dans  un  endroit  bien  aéré  avec  le  moteur  

arrêté.  ÿ  NE  remplissez  PAS  au-dessus  du  niveau  rouge,  sinon  il  pourrait  déborder  lorsque  le  

carburant  se  réchauffe  et  se  dilate.  ÿ  Essuyez  immédiatement  le  carburant  renversé  avec  un  

chiffon  propre,  sec  et  doux,  car  le  carburant  peut  détériorer  les  surfaces  peintes  ou  les  

pièces  en  plastique.

Desserrer
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ÿ  Vous  pouvez  utiliser  de  l'essence  ordinaire  sans  plomb  ne  contenant  pas  

plus  de  10  %  d'éthanol  (E10).  ÿ  Assurez-vous  que  le  générateur  est  sur  

une  surface  plane  et  de  niveau.  ÿ  Capacité  du  réservoir  de  carburant :  4,2  L.

5.1  VÉRIFICATION  DE  L'HUILE  MOTEUR

Vérifiez  l'huile  AVANT  CHAQUE  UTILISATION  avec  le  groupe  électrogène  sur  une  

surface  plane  et  le  moteur  arrêté.

5.  DÉMARRAGE  DU  MOTEUR
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(2).  Retirez  le  bouchon  d'huile  2  et  essuyez  la  jauge  3.

(6).  Vérifiez  le  générateur  pour  les  fuites  d'huile.

HUILE  RECOMMANDÉEÿ:

Huile  moteur  4  temps,  SAE  10W-40,  API  SE/SF/SG/SH/SJ  ou  supérieur.

(3).  Vérifier  le  niveau  d'huile  en  insérant  la  jauge  3  dans  la  goulotte  de  remplissage  sans  la  

visser.

ÿ  Lorsque  le  moteur  s'arrête  automatiquement  par  manque  d'huile

protection,  la  LED  LOW  OIL  LEVEL  (jaune)  s'allumera,  et  à  moins  que  vous  ne  

remplissiez  d'huile,  le  moteur  ne  redémarrera  pas.

2

(4).  Si  la  ligne  humide  sur  la  jauge  3  se  situe  entre  la  position  "L"  et  la  position  "H",  le  niveau  

d'huile  est  OK.  Si  l'huile  ne  peut  pas  atteindre  la  position  "L",  le  niveau  d'huile  est  trop  bas.  

Remplir  jusqu'à  la  limite  supérieure  du  goulot  de  remplissage  d'huile  avec  l'huile  recommandée.

L

vérifier  l'huile  moteur.

(1).  Ouvrez  le  couvercle  de  maintenance  d'huile  1.

ÿ  Le  moteur  est  équipé  d'un  capteur  de  niveau  d'huile  bas  qui  arrête  automatiquement  

le  moteur  lorsque  le  niveau  d'huile  tombe  en  dessous  d'un  seuil  critique.

REMARQUE

H

ÿ  Assurez-vous  que  le  générateur  est  sur  une  surface  plane  et  de  niveau  lorsque

1

(5).  Serrez  le  bouchon  d'huile  2  et  réinstallez  le  couvercle  de  maintenance  d'huile  1.

3

Desserrer
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fait  le  plein  ou  où  l'essence  est  entreposée.  ÿ  Faites  le  

plein  dans  un  endroit  bien  aéré  avec  le  moteur  arrêté.  ÿ  NE  remplissez  PAS  au-dessus  du  

niveau  rouge.

REMARQUE

F

(4).  Vérifiez  le  générateur  pour  les  fuites  de  carburant.

ÿ  Ne  fumez  pas  et  ne  laissez  pas  de  flammes  ou  d'étincelles  là  où  le  générateur  est

E

5.2  VÉRIFICATION  DU  CARBURANT

(3).  Après  avoir  fait  le  plein  de  carburant,  assurez-vous  que  le  bouchon  de  carburant  est  bien  serré.

1

(2).  Faites  le  plein  si  nécessaire.

vérifier  le  carburant.

Vérifiez  le  carburant  AVANT  CHAQUE  UTILISATION  avec  le  groupe  électrogène  sur  une  surface  plane  et  

le  moteur  arrêté.

ÿ  N'utilisez  que  de  l'essence  sans  plomb.  ÿ  Ne  

jamais  utiliser  de  mélange  huile/essence.  ÿ  Capacité  du  

réservoir  de  carburant :  4,2  L.  ÿ  Assurez-vous  que  le  

générateur  est  sur  une  surface  plane  et  de  niveau  lorsque

(1).  Vérifiez  le  niveau  de  carburant  dans  le  réservoir  de  carburant  à  l'aide  de  la  jauge  de  carburant  1.  Si  la  

marque  rouge  de  la  jauge  de  carburant  1  est  proche  de  la  position  "E",  cela  signifie  que  le  niveau  de  

carburant  dans  le  réservoir  de  carburant  est  inférieur.  Si  la  marque  rouge  de  la  jauge  de  carburant  1  est  

proche  de  la  position  "F",  cela  signifie  que  le  niveau  de  carburant  dans  le  réservoir  de  carburant  est  plus  élevé.
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Tournez  le  levier  de  mise  à  l'air  libre  du  bouchon  de  carburant  1  sur  la  position  «ÿONÿ».

DÉSACTIVÉ

1

DÉSACTIVÉ

5.3  OUVRIR  LE  LEVIER  D'ÉVENT  DU  BOUCHON  DE  CARBURANT

Position  "ARRÊT"

AU

Poste  "MARCHE"

AU
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Poste  "MARCHE"

Tournez  le  robinet  de  carburant  1  sur  la  position  "ON".

Position  "ARRÊT"

5.4  OUVRIR  LE  ROBINET  DE  CARBURANT

1
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5.5  L'INTERRUPTEUR  MOTEUR  ET  L'INTERRUPTEUR  ECO

2

(2).  Tournez  le  commutateur  ECO  (noir)  2  sur  la  position  "OFF".

Position  "ARRÊT"

1

(1).Mettez  l'interrupteur  du  moteur  (rouge)  1  en  position  "ON".

Poste  "MARCHE"
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Tirez  complètement  le  bouton  de  starter  1  en  position  "START".

ÿ  Le  starter  n'est  pas  nécessaire  pour  démarrer  un  moteur  chaud.  Pousse  le

1

REMARQUE

5.6  UTILISER  LE  STARTER

"La  position  de  départ

ÿ  Gardez  le  bouton  de  starter  en  position  "START"  pour  seulement  2  tirages  du  

démarreur  à  rappel.  Après  le  deuxième  tirage,  poussez  le  bouton  de  starter  en  

position  "RUN"  jusqu'aux  3  prochains  tirages.  Trop  de  starter  conduit  à  

l'encrassement  de  la  bougie  d'allumage/noyage  du  moteur  en  raison  du  manque  

d'air  entrant.  Cela  empêchera  le  moteur  de  démarrer.

Position  "RUN"

Mettez  le  bouton  de  starter  en  position  "RUN".
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1

ouvert.

Démarrez  le  moteurÿ:  

tirez  lentement  sur  la  poignée  du  démarreur  1  jusqu'à  ce  que  vous  sentiez  une  résistance,  puis  tirez  rapidement.

ÿ  Assurez-vous  que  le  générateur  est  sur  une  surface  plane  et  de  niveau  lorsque  vous  démarrez  ou  

utilisez  le  générateur.  ÿ  Éteignez  ou  débranchez  toutes  les  charges  électriques  connectées  

aux  prises  CA  du  générateur  avant  de  démarrer  le  moteur.  ÿ  Ne  laissez  pas  la  poignée  de  démarrage  

revenir  en  arrière  contre  le  générateur.  Retournez-le  doucement  pour  éviter  d'endommager  le  

démarreur  ou

REMARQUE

ÿ  Les  gaz  d'échappement  contiennent  du  monoxyde  de  carbone  toxique  (CO),  un  gaz  incolore  et  

inodore.  Respirer  du  CO  peut  provoquer  une  perte  de  conscience  et  peut  entraîner  la  mort.  ÿ  

Faites  fonctionner  le  générateur  dans  un  endroit  bien  aéré.  Ne  faites  jamais  fonctionner  votre  

génératrice  à  l'intérieur  d'un  garage  ou  d'une  maison,  même  si  la  porte  ou  la  fenêtre  est

5.7  DÉMARRER  LE  MOTEUR
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1

Position  "RUN"

5.8  FERMER  LE  STARTER

Après  avoir  démarré  le  moteur,  enfoncez  complètement  le  bouton  de  starter  1  en  position  «  RUN  

».

"La  position  de  départ

logement.

ÿ  Normalement,  le  moteur  peut  être  démarré  en  trois  coups.  Gardez  le  bouton  de  starter  en  

position  "START"  pour  seulement  2  tirages.  Après  le  deuxième  tirage,  poussez  le  

bouton  de  starter  en  position  «  RUN  »  jusqu'aux  3  prochains  tirages.
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Attendez  quelques  secondes  que  le  régime  moteur  soit  stable  avant  de  fermer  le  starter,  

et  plus  de  temps  si  le  temps  est  froid.

4

REMARQUE

Après  avoir  démarré  le  moteur,  laissez-le  tourner  pendant  2  ou  3  minutes  pour  se  

réchauffer,  puis  vous  pouvez  utiliser  le  générateur  comme  suit :  (1).  Assurez-vous  que  la  

LED  READY  (verte)  4  s'allume.

(3).  Connectez  la  fiche  aux  prises  CA  du  générateur  2  pour  les  appareils  électriques  CA.

3

(2).  Tournez  le  commutateur  ECO  1  sur  la  position  "ON"  pour  utiliser  le  système  de  contrôle  

économique.  Ce  système  contrôle  le  régime  moteur  en  fonction  de  la  charge  connectée.  Les  

résultats  sont  une  meilleure  consommation  de  carburant  et  moins  de  bruit.

2

(4).  Allumez  les  appareils  électriques  pour  le  fonctionnement.

5

1

6.1  UTILISATION  DU  GÉNÉRATEUR :

6.  FONCTIONNEMENT  CA
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Assurez-vous  que  tous  les  appareils  électriques  sont  éteints  avant  de  les  brancher.

ÿ  Si  le  générateur  est  surchargé  (au-delà  de  la  puissance  nominale),  ou  s'il  y  a  un  court-

circuit  dans  un  appareil  connecté,  la  LED  OVERLOAD  (rouge)  5  s'allumera  et  le  

courant  vers  le  ou  les  appareils  connectés  s'éteindra. ,  et  la  LED  READY  (verte)  4  

s'éteindra.

REMARQUE

ÿ  Le  bouton  de  réinitialisation  3  peut  être  utilisé  pour  récupérer  la  sortie  du  générateur  

dans  des  conditions  de  protection  contre  les  surcharges,  et

ÿ  Le  commutateur  ECO  1  doit  être  mis  en  position  "OFF"  lors  de  l'utilisation  d'appareils  

électriques  nécessitant  un  courant  de  démarrage  important,  tels  qu'un  compresseur  

lourd  ou  des  charges  électriques  élevées.  ÿ  Assurez-vous  que  tous  les  appareils  

électriques,  y  compris  les  lignes  et  les  connecteurs,  sont  en  bon  état  avant  de  les  

connecter  au  générateur.  ÿ  Assurez-vous  que  la  charge  totale  est  dans  la  puissance  

nominale  du  générateur.  ÿ  Assurez-vous  que  le  courant  de  charge  de  la  prise  est  

dans  la  plage  nominale

Position  "ARRÊT"

courant.

Poste  "MARCHE"

ÿ  Assurez-vous  de  mettre  à  la  terre  (terre)  le  générateur  lorsque  l'appareil  électrique  est  

mis  à  la  terre.
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1

inutile  de  redémarrer  le  moteur  globalement.  Mais  d'abord,  vérifiez  et  

corrigez  le  problème,  s'il  y  a  un  court-circuit  dans  un  appareil  ou  un  fil  

connecté.  ÿ  Lors  du  démarrage  d'un  moteur  électrique,  la  LED  OVERLOAD  

(rouge)  5  peut  s'allumer.  Ceci  est  normal  si  la  LED  OVERLOAD  (rouge)  5  

s'éteint  après  quelques  secondes.

4

Une  fois  que  le  générateur  n'est  plus  nécessaire,  il  peut  être  arrêté :  

(1).  Déconnectez  ou  éteignez  toutes  les  charges  électriques  connectées  au  générateur

6.2  ARRÊTER  LE  GÉNÉRATEURÿ:

3

2
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Position  "ARRÊT"

(3).  Tournez  l'interrupteur  du  moteur  3  sur  la  position  "OFF".

Position  "ARRÊT"

Poste  "MARCHE"

Position  "ARRÊT"

(2).  Tournez  le  robinet  de  carburant  2  sur  la  position  "OFF".

Prises  CA  1.

DÉSACTIVÉ

Poste  "MARCHE"

DÉSACTIVÉ

AU

Poste  "MARCHE"

(4).  Laissez  le  moteur  bien  refroidir,  puis  tournez  le  levier  de  mise  à  l'air  libre  du  bouchon  de  carburant  

4  sur  la  position  "OFF".

AU
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ÿ  NE  mettez  PAS  le  levier  d'évent  du  bouchon  de  carburant  4  en  position  "OFF"

ÿ  ÉTEIGNEZ  toutes  les  charges  électriques  connectées  aux  prises  CA  du  

générateur  1  avant  de  les  éteindre  par  l'application  Gen-mate  dans  les  

smartphones.

REMARQUE

ÿ  Ne  jamais  fumer,  flamme  nue,  étincelles  ou  établir  et  rompre  des  connexions  à  

la  batterie  pendant  la  charge.  Des  étincelles  peuvent  enflammer  le  gaz  de  la  

batterie.  Les  batteries  dégagent  de  l'hydrogène  gazeux  explosif  lors  de  la  

recharge.  Assurez  une  ventilation  adéquate  lors  de  la  charge  ou  de  

l'utilisation  des  batteries.  ÿ  Portez  des  lunettes  et  des  gants  de  protection  

lorsque  vous  travaillez  à  proximité  d'une  batterie.  L'électrolyte  de  batterie  est  une  

solution  d'acide  sulfurique  extrêmement  corrosive  qui  peut  provoquer  de  

graves  brûlures.  Evitez  tout  contact  avec

la  peau,  les  yeux  ou  les  vêtements.  En  cas  de  déversement,  rincez  

immédiatement  la  zone  à  l'eau  claire.

ÿ  En  cas  d'arrêt  par  Gen-mate  APP  dans  les  smartphones,  l'étape  2/3  ci-dessus  

n'est  pas  nécessaire  et  l'étape  4  doit  être  effectuée  avant  de  déplacer  ou  de  

ranger  le  générateur.

avant  de  refroidir  le  moteur.  Laissez  bien  refroidir  le  moteur,  sinon  le  

réservoir  de  carburant  peut  être  écrasé  par  la  contraction  à  froid  du  gaz  

combustible  dans  le  réservoir  de  carburant.

ÿ  Laissez  toujours  le  générateur  refroidir  avant  de  le  déplacer  ou

stockage.  Des  températures  élevées  seront  présentes  à  l'arrière  de  

l'unité  pendant  un  certain  temps  après  l'arrêt.

7.  FONCTIONNEMENT  CC
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7.1  CONNEXION  DU  CÂBLE  DE  CHARGE  DE  LA  BATTERIEÿ:

(2).  Branchez  le  câble  de  charge  de  la  batterie  1  dans  la  prise  12  V  CC  2  du  

générateur.

1

(3).  Connectez  la  prise  rouge  du  chargeur  4  à  la  borne  positive  (+)  de  la  batterie  et  

la  prise  noire  du  chargeur  5  au  négatif  (-).

3

(4).  Tournez  le  commutateur  ECO  3  sur  la  position  "OFF".

1

(1).  Avant  de  connecter  le  câble  de  charge  de  la  batterie  1  à  une  batterie  installée  

dans  un  véhicule,  débranchez  le  câble  de  masse  de  la  batterie  du  véhicule  de  la  

borne  négative  (-)  de  la  batterie.

2

REMARQUE

5

ÿ  La  prise  12  V  CC  doit  UNIQUEMENT  être  utilisée  pour  charger  des  batteries  

12  V  de  type  automobile .  La  sortie  12V  DC  n'est  pas  régulée  et  

endommagera  les  autres  produits  12V  DC.  ÿ  Lors  de  l'utilisation  de  la  

sortie  12V  DC,  tournez  le  commutateur  ECO  sur  la  position  "OFF".

6

(5).  Démarrez  le  moteur  pour  charger  la  batterie.

4

(6).  Le  temps  de  charge  varie  selon  la  taille  et  l'état  de  la  batterie.  Le  
disjoncteur  CC  6  n'empêche  pas  la  surcharge  d'une  batterie.
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(2).  Débranchez  la  prise  noire  du  chargeur  du  câble  de  charge  de  la  batterie  de  la  borne  

négative  (-)  de  la  batterie.

Deux  générateurs  SE2000i  peuvent  fonctionner  en  parallèle  pour  augmenter  la  puissance  

de  sortie  totale  disponible  à  3,6  kW.  Un  kit  parallèle  2  (équipement  en  option)  est  requis  

pour  le  fonctionnement  en  parallèle.

(1).  Tournez  l'interrupteur  du  moteur  sur  la  position  "OFF"  pour  arrêter  le  moteur.

(5).  Connectez  le  câble  de  masse  de  la  batterie  du  véhicule  à  la  borne  négative  (-)  de  la  

batterie.

7.2  DÉBRANCHEMENT  DU  CÂBLE  DE  CHARGE  DE  LA  BATTERIEÿ:

(4).  Débranchez  le  câble  de  charge  de  la  batterie  de  la  prise  12  V  CC  du  générateur.

(3).  Débranchez  la  prise  rouge  du  chargeur  du  câble  de  charge  de  la  batterie  de  la  borne  

positive  (+)  de  la  batterie.

ÿ  Un  circuit  DC  surchargé  ou  un  problème  de  câblage  déclenchera  le  disjoncteur  

DC  6  (le  bouton  PUSH  sort).  Si  cela  se  produit,  attendez  quelques  minutes  

avant  d'enfoncer  le  disjoncteur  CC  6  pour  reprendre  le  fonctionnement.  Si  le  

disjoncteur  CC  6  continue  de  s'éteindre,  arrêtez  la  charge  et  contactez  votre  

revendeur  de  générateurs  agréé.

ÿ  N'inversez  JAMAIS  la  polarité  lors  de  la  connexion  des  bornes  de  la  batterie  à  la  

prise  de  charge.  De  graves  dommages  peuvent  survenir  au  générateur  et  à  la  

batterie.  ÿ  Ne  démarrez  pas  le  véhicule  lorsque  le  câble  de  charge  de  la  batterie  

est  connecté  et  que  le  générateur  est  en  marche.  Le  véhicule  ou  le  générateur  

peuvent  être  endommagés.

8.  FONCTIONNEMENT  PARALLÈLE  AC  (en  option)
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Générateur.

3

(4).  Branchez  l'appareil  dans  les  prises  du  kit  parallèle  2.

1

(5).  Allumez  l'appareil  à  utiliser.

ÿ  Si  un  appareil  commence  à  fonctionner  anormalement,  devient  lent  ou  s'arrête  

soudainement,  éteignez-le  immédiatement.  Débranchez  ensuite  l'appareil  des  

prises  du  kit  parallèle  2  et  déterminez  si  le  problème  vient  de  l'appareil  ou  si  

la  capacité  de  charge  nominale  du  générateur  a  été  dépassée.

REMARQUE

2

(2).  Connectez  le  Kit  Parallèle  2  entre  les  deux  générateurs  SE2000i  Borne  Parallèle  1.

ÿ  Pour  le  fonctionnement  d'un  seul  générateur,  le  kit  parallèle  2  doit  être

(3).  Démarrez  les  moteurs  et  assurez-vous  que  la  LED  READY  (verte)  s'allume.

supprimé.

8.1  DÉMARRAGE  EN  PARALLÈLE  AC

ÿ  Ne  connectez  ou  ne  retirez  jamais  le  kit  parallèle  2  lorsque  le  générateur

(1).  Débranchez  ou  éteignez  toutes  les  charges  électriques  des  deux  générateurs.

est  en  cours  d'exécution.

4

ÿ  Ne  connectez  jamais  le  générateur  en  parallèle  avec  un  autre

5
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ÉTEIGNEZ  toutes  les  charges  électriques  connectées  aux  prises  du  kit  

parallèle  2  avant  de  les  éteindre  par  l'application  Gen-mate  dans  les  

smartphones.

Une  fois  que  les  générateurs  ne  sont  plus  nécessaires,  ils  peuvent  être  arrêtés :  

(1).  Débranchez  ou  éteignez  toutes  les  charges  électriques  des  prises  du  kit  parallèle  

2.

(2).  Arrêtez  les  moteurs  un  par  un  comme  suit :  ÿ  

Tournez  le  robinet  de  carburant  sur  la  position  «ÿOFFÿ».  

ÿ  Tournez  l'interrupteur  du  moteur  sur  la  position  "OFF".

ÿ  L'ECO  Switch  3  doit  être  dans  la  même  position  sur  les  deux

générateurs.  

ÿ  Assurez-vous  que  la  puissance  nominale  de  l'appareil  électrique  ne  dépasse  pas  

la  puissance  nominale  totale  de  deux  générateurs.  ÿ  La  plupart  des  appareils  

motorisés  nécessitent  plus  que  leur  puissance  nominale  pour  le  démarrage.  Au  

démarrage  d'un  moteur  électrique,  la  LED  OVERLOAD  (rouge)  5  peut  s'allumer.  

Ceci  est  normal  si  la  LED  OVERLOAD  (rouge)  5  s'éteint  après  quelques  

secondes.  ÿ  Si  les  générateurs  sont  surchargés  ou  s'il  y  a  un  court-circuit  dans  

un  appareil  connecté,  la  LED  OVERLOAD  (rouge)  5  s'allumera  et  le  courant  vers  les  

appareils  connectés  sera  coupé,  et  la  LED  READY  (verte)  4  s'allumera.  Partir.  

Arrêtez  les  moteurs  et  examinez  le  problème.

(3).  Laissez  le  générateur  refroidir  avant  de  le  déplacer  ou  de  le  ranger.

REMARQUE

8.2  ARRÊT  AC  PARALLÈLE
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9.  EXIGENCES  SPÉCIALES

(1).  Fermez  le  robinet  de  carburant.

ÿ  NE  PAS  modifier  le  générateur  de  quelque  façon  que  ce  soit.

suit :

ÿ  Fermez  le  robinet  de  carburant  avant  d'incliner  le  générateur.  ÿ  

Avant  de  transporter  et  de  stocker  le  groupe  électrogène,  procédez  comme

REMARQUE

(3).  Fermez  bien  le  bouchon  du  réservoir.

ÿ  Le  générateur  peut  être  incliné  vers  le  bas,  mais  UNIQUEMENT  posé  sur  le  côté  1  

de  la  barre  d'attelage.  S'il  est  couché  de  l'autre  côté,  de  l'HUILE  peut  fuir  et  

endommager  le  moteur  ou  vos  biens.  De  plus,  le  CARBURANT  peut  fuir  et  

provoquer  un  INCENDIE  ou  une  EXPLOSION.

(2).  Laissez  le  générateur  refroidir  avant  de  le  déplacer  ou  de  le  ranger.

1
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REMARQUE

ÿ  NE  retirez  AUCUN  couvercle  du  boîtier  du  générateur  1  lorsque  le  moteur  tourne.  Sinon,  

l'onduleur  ou  d'autres  pièces  électriques  peuvent  être  endommagés  en  raison  d'un  

mauvais  refroidissement.

disposer  des  outils  et  compétences  nécessaires.  

ÿ  Arrêtez  le  moteur  avant  de  commencer  les  travaux  d'entretien.  ÿ  Pour  

réduire  les  risques  d'incendie  ou  d'explosion,  soyez  prudent  lorsque  vous  travaillez  à  

proximité  d'essence.  N'utilisez  qu'un  solvant  ininflammable,  pas  d'essence,  pour  

nettoyer  les  pièces.  Gardez  les  cigarettes,  les  étincelles  et  les  flammes  à  l'écart  de  tout  

ce  qui  est  lié  au  carburant.

(4).  Éteignez  le  levier  de  ventilation  du  bouchon  de  

carburant.  ÿ  NE  tournez  PAS  le  levier  d'aération  du  bouchon  de  carburant  sur  la  position  

"OFF"  avant  de  refroidir  le  moteur.  Laissez  bien  refroidir  le  moteur,  sinon  le  réservoir  

de  carburant  peut  être  écrasé  par  la  contraction  à  froid  du  gaz  combustible  dans  le  

réservoir  de  carburant.  ÿ  Gardez  tous  les  trous  de  refroidissement  ouverts  et  exempts  

de  débris,  de  boue,  d'eau,  etc.  Les  trous  de  refroidissement  sont  situés  sur  le  panneau  avant  

et  le  capot  arrière  du  générateur.  Si  les  trous  de  refroidissement  sont  bloqués,  le  

générateur  peut  surchauffer  et  endommager  le  moteur,  l'onduleur  ou  les  enroulements.

ÿ  Utilisez  les  nôtres  ou  des  pièces  de  qualité  équivalente  pour  le  remplacement.  Demandez  

plus  d'attention  à  un  revendeur  agréé.

ÿ  Lisez  les  instructions  avant  de  commencer  et  assurez-vous

revendeur  agréé  le  faire  pour  vous.

Un  entretien  périodique  maintiendra  votre  groupe  électrogène  dans  les  meilleures  conditions  de  

fonctionnement.

ÿ  Si  vous  n'êtes  pas  familiarisé  avec  les  travaux  d'entretien,

10.  ENTRETIEN
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(1).  Vidanger  l'huile  moteur  après  les  10  premières  heures.

horaire  pourrait  entraîner  des  pannes  non  couvertes  par  la  garantie.

(4).  Remplacer  la  conduite  de  carburant  si  nécessaire  tous  les  2  ans.

(2).  Entretien  plus  fréquent  en  cas  d'utilisation  dans  des  zones  poussiéreuses.

(5).  Pour  un  usage  commercial,  longues  heures  de  fonctionnement  pour  déterminer

(3).  Ces  éléments  doivent  être  réparés  par  votre  revendeur,

Calendrier  de  maintenance

REMARQUE

intervalles  d'entretien  appropriés.  Non-respect  de  cet  entretien

à  moins  d'avoir  les  outils  appropriés  et  d'être  compétent  en  mécanique.

ÿ

Chaque  1

300  heures.

Nettoyer

La  combustion

Conduite  de  carburant

Purificateur  d'air

Chaque

Article

Réservoir  de  carburant  et  filtre

ÿ(4)

année  ou

Huile  moteur

ÿ

ÿ(3)

Nettoyer

ou  50

ÿ

Nettoyer

Tous  les  6

100  heures.

Nettoyer

Remplacer

Vérification  du  jeu  des  soupapes

heures.

ÿ(1)

Tous  les  2

Chambre

Vérifier

mois

ÿ

Vérifier  le  niveau  ÿ

ÿ(2)

ans  ou

Changer

Bougie  d'allumage

ÿ(3)

Période  de  service  régulier  (5)

Pare-étincelles

utiliser

Vérifier-ajuster
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A4

1

Ø30mm

5

4

10.1  VIDANGE  DE  L'HUILE  MOTEUR

4

2

2

3

Desserrer



LIMITE  SUPÉRIEURE

(sept).  Réinstallez  le  bouchon  d'huile/jauge  d'huile  2  en  toute  sécurité.

10.2  ENTRETIEN  DU  FILTRE  A  AIR

LIMITE  INFÉRIEURE

(8).  Réinstallez  le  couvercle  de  maintenance  d'huile  1.

Vidanger  l'huile  usée  pendant  que  le  moteur  est  chaud.  L'huile  chaude  s'écoule  rapidement  et  complètement.

REMARQUE

(5).  Placez  complètement  le  tuyau  en  papier  4  à  l'extérieur  du  goulot  de  remplissage  d'huile  5  et  vidangez  l'huile  

usée  dans  le  récipient  3  en  inclinant  le  moteur  vers  le  goulot  de  remplissage  d'huile  5.

(6).  Avec  le  moteur  en  position  horizontale,  remplissez  jusqu'à  la  LIMITE  SUPÉRIEURE  du  goulot  de  remplissage  

d'huile  5  avec  l'huile  recommandée.

(3).  Placez  un  récipient  3  approprié  à  côté  du  moteur  pour  récupérer  l'huile  usée.

Un  filtre  à  air  sale  limitera  le  débit  d'air  vers  le  carburateur.  Pour  éviter  un  mauvais  fonctionnement  du  carburateur,  

entretenez  régulièrement  le  filtre  à  air.  Entretien  plus  fréquent  lors  de  l'utilisation  du  groupe  électrogène  dans  des  

zones  extrêmement  poussiéreuses.

(4).  Retirez  le  bouchon  d'huile/jauge  d'huile  2  et  utilisez  un  papier  A4  pour  faire  un  tuyau  4  dont  le  diamètre  est  

d'environ  30  mm.

(1).  Fermez  le  robinet  de  carburant,  fermez  le  bouchon  de  carburant  hermétiquement  et  fermez  le  levier  de  

ventilation  du  bouchon  de  carburant  pour  réduire  les  risques  de  fuite  de  carburant.

ÿ  N'inclinez  pas  le  générateur  lors  de  l'ajout  d'huile  moteur.  Cela  pourrait  entraîner  un  remplissage  excessif  

et  endommager  le  moteur.  ÿ  Une  mauvaise  élimination  de  l'huile  moteur  peut  être  nocive  pour  

l'environnement.  L'huile  usagée  doit  être  mise  dans  un  récipient  scellé  et  apportée  à  une  station  de  

recyclage.  Ne  le  jetez  pas  dans  une  poubelle,  ne  le  jetez  pas  sur  le  sol  ou  ne  le  versez  pas  dans  un  

égout.

(2).  Ouvrez  le  couvercle  de  maintenance  d'huile  1 .
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Ce  type  de  dommage  n'est  pas  couvert  par  la  garantie  limitée  du  distributeur.

1

2

4

Cinq  vis

REMARQUE

L'utilisation  d'essence  ou  de  solvant  inflammable  pour  nettoyer  le  filtre  à  air  peut  

provoquer  un  incendie  ou  une  explosion.  Utilisez  uniquement  de  l'eau  savonneuse  

ou  un  solvant  ininflammable.

3

Faire  fonctionner  le  moteur  sans  filtre  à  air,  ou  avec  un  filtre  à  air  endommagé,  
permettra  à  la  saleté  de  pénétrer  dans  le  moteur,  provoquant  une  usure  rapide  du  moteur.

4

Desserrer

-  42  -



(4).  Réinstallez  l'éponge  4  et  le  couvercle  du  filtre  à  air  3,  puis  serrez  la  vis  du  
couvercle  2.

2

ÿ  Pour  garantir  le  bon  fonctionnement  du  moteur,  la  bougie  d'allumage  

doit  être  correctement  écartée  et  exempte  de  dépôts.  ÿ  Une  bougie  

d'allumage  incorrecte  peut  endommager  le  moteur.  ÿ  Si  le  moteur  a  

fonctionné,  laissez-le  refroidir  avant  de  procéder  à  l'entretien  de  la  bougie.

1

(5).  Réinstallez  le  capot  de  maintenance  1.

5

(2).  Desserrez  la  vis  du  couvercle  2  et  retirez  le  couvercle  du  filtre  à  air  3.

10.3  ENTRETIEN  DES  BOUGIES

(1).  Desserrez  cinq  vis  et  retirez  le  couvercle  de  maintenance  1.

(3).  Lavez  l'éponge  4  dans  une  solution  de  détergent  ménager  et  d'eau  tiède,  
puis  rincez  abondamment  ou  lavez  dans  un  solvant  ininflammable  ou  à  point  
d'éclair  élevé.  Laissez  les  filtres  à  air  sécher  complètement.

3

REMARQUE
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Corrigez  l'écart,  si  nécessaire,  en  pliant  soigneusement  l'électrode  latérale.

(1).  Dévissez  la  vis  5,  puis  retirez  le  couvercle  de  maintenance  de  la  bougie  1.

(5).  Mesurez  l'écartement  des  électrodes  de  la  bougie  avec  une  jauge  d'épaisseur  à  fil.

(4).  Inspectez  la  bougie  d'allumage  3.  Remplacez-la  si  les  électrodes  sont  usées  ou  si  

l'isolant  est  fissuré,  ébréché  ou  encrassé.

4

(6).  Vérifiez  que  la  rondelle  d'étanchéité  de  la  bougie  est  en  bon  état.

(3).  Utilisez  une  clé  à  bougie  4  pour  retirer  la  bougie  3.

L'écart  doit  être  de :  0,024ÿ0,028  po  (0,60ÿ0,70  mm)  ou  0,027ÿ0,031  po  (0,70ÿ0,80  

mm)  selon  le  type  de  bougie  d'allumage  dans  les  SPÉCIFICATIONS.

(2).  Retirez  le  capuchon  de  la  bougie  d'allumage  2.

Desserrer
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(9).  Réinstallez  le  couvercle  de  maintenance  de  la  bougie  d'allumage  1.

ÿ  Si  le  générateur  a  fonctionné,  le  silencieux  sera  très  chaud.

REMARQUE

Laissez-le  refroidir  avant  de  continuer.  ÿ  Le  

pare-étincelles  doit  être  entretenu  toutes  les  100  heures  pour  maintenir  son  

efficacité.

Une  bougie  desserrée  peut  surchauffer  et  endommager  le  moteur.  Un  serrage  

excessif  de  la  bougie  peut  endommager  les  filetages  de  la  culasse.

(sept).  Une  fois  la  bougie  d'allumage  3  en  place,  serrez  avec  une  clé  à  bougie  pour  

comprimer  la  rondelle.  Si  vous  installez  une  nouvelle  bougie  d'allumage,  serrez  d'1/2  tour  

après  le  siège  de  la  bougie  d'allumage  pour  comprimer  la  rondelle.  Si  vous  réinstallez  une  

bougie  usagée,  serrez  de  1/8  à  1/4  de  tour  après  le  siège  de  la  bougie  pour  comprimer  la  

rondelle.

2

10.4  ENTRETIEN  DU  PARE-ÉTINCELLES

(8).  Réinstallez  solidement  le  capuchon  de  bougie  d'allumage  2  sur  la  bougie  d'allumage  3.

Cinq  vis

REMARQUE
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Écran  A

(4).  Inspectez  l'écran  A  pour  des  bris  ou  des  déchirures  et  remplacez-le  si  nécessaire.

Écran  B

(5).  Réinstallez  le  pare-étincelles  1  et  le  capot  arrière  2.

Nettoyez  le  pare-étincelles  1  comme  suit :  (1).  

Retirez  les  cinq  vis  et  retirez  le  capot  arrière  2.

1

(2).  Retirez  le  pare-étincelles  1.

1

(3).  Utilisez  une  brosse  pour  éliminer  les  dépôts  de  carbone  des  écrans  A  et  B.
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(1).  Retirez  le  bouchon  du  réservoir  de  carburant  1  et  le  filtre  du  réservoir  de  carburant  2.

N'utilisez  jamais  l'essence  en  fumant  ou  à  proximité  d'une  flamme  nue.

10.5  NETTOYAGE  DU  FILTRE  DU  RÉSERVOIR  DE  CARBURANT

(4).  Installez  solidement  le  bouchon  de  carburant  1.

2

(2).  Nettoyez  le  filtre  du  réservoir  de  carburant  2  avec  de  l'essence.  S'il  est  endommagé,  remplacez-le.

1

(3).  Essuyez  le  filtre  du  réservoir  de  carburant  2  et  installez-le.

2

-  47  -



11.  TRANSPORT  ET  STOCKAGE

(1).  Fermez  le  robinet  de  carburant.

ÿ  Transportez  ou  stockez  le  générateur  uniquement  s'il  a  refroidi

(4).  Éteignez  le  levier  de  ventilation  du  bouchon  

de  carburant.  ÿ  NE  tournez  PAS  le  levier  d'aération  du  bouchon  de  carburant  sur  la  

position  "OFF"  avant  de  refroidir  le  moteur.  Laissez  bien  refroidir  le  moteur,  

sinon  le  réservoir  de  carburant  peut  être  écrasé  par  la  contraction  à  froid  du  gaz  

combustible  dans  le  réservoir  de  carburant.

Il  est  important  d'empêcher  la  formation  de  dépôts  de  gomme  dans  les  pièces  essentielles  du  

système  d'alimentation  telles  que  le  carburateur,  le  tuyau  de  carburant  ou  le  réservoir  lors  d'un  

stockage  à  long  terme.

complètement.

Si  le  générateur  doit  être  stocké  pendant  plus  de  six  (6)  mois,  le  générateur  doit  être  

préparé  comme  suit :

(2).  Laissez  le  générateur  refroidir  avant  de  le  déplacer  ou  de  le  ranger.

ÿ  Avant  de  transporter  et  de  stocker  le  groupe  électrogène,  procédez  comme

(3).  Fermez  bien  le  bouchon  du  réservoir.

suit :
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1

1

Position  "ARRÊT"

3

5

11.1  VIDANGER  LE  CARBURANT  DU  CARBURATEUR

Poste  "MARCHE"

Cinq  vis

4

2

5

Desserrer
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(3).  Sortez  le  tuyau  de  vidange  1  du  trou  du  boîtier  inférieur  et  placez-le  dans  un  récipient  approprié.

(4).  Serrez  fermement  le  bouchon  de  carburant  dans  le  sens  des  aiguilles  d'une  montre.

11.2  VIDANGER  LE  CARBURANT  DU  RÉSERVOIR  DE  CARBURANT

(3).  Réinstallez  le  filtre  du  réservoir  de  carburant  et  le  bouchon  de  carburant.

(2).  Desserrez  cinq  vis  et  retirez  le  couvercle  de  maintenance  4.

(6).  Serrez  fermement  la  vis  de  vidange  3  dans  le  sens  des  aiguilles  d'une  montre.

(1).  Tournez  le  robinet  de  carburant  5  sur  la  position  "OFF".

(2).  Videz  le  réservoir  de  carburant  dans  le  récipient  approprié  en  inclinant  lentement  le  générateur  vers  le  col  du  

réservoir  de  carburant  1.

(5).  Vidanger  l'essence  du  carburateur  2  dans  le  récipient  à  travers  le  tuyau  de  vidange  1.

(1).  Dévissez  le  bouchon  de  carburant,  retirez  le  filtre  du  réservoir  de  carburant.

(4).  Desserrez  la  vis  de  vidange  3  dans  le  sens  inverse  des  aiguilles  d'une  montre.

1
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11.3  VIDANGER  DE  NOUVEAU  LE  CARBURANT  DU  CARBURATEUR

(4).  Desserrez  la  vis  de  vidange  3  dans  le  sens  inverse  des  aiguilles  d'une  montre.

(8).  Réinstallez  le  capot  de  maintenance  4.

3

(5).  Vidanger  l'essence  du  carburateur  2  dans  le  récipient  à  travers  le  tuyau  de  vidange  1.

(6).  Serrez  fermement  la  vis  de  vidange  3  dans  le  sens  des  aiguilles  d'une  montre.

(2).  Tournez  le  robinet  de  carburant  sur  la  position  "ON".

ÿ  L'essence  est  hautement  inflammable  et  explosive.  ÿ  Éloignez  

la  chaleur,  les  étincelles  et  les  flammes.  ÿ  Ne  manipulez  le  

carburant  qu'à  l'extérieur.  ÿ  Essuyez  immédiatement  les  

déversements.

(3).  Mettez  le  tuyau  de  vidange  1  dans  un  récipient  approprié.

1

(9).  Tournez  le  robinet  de  carburant  sur  la  position  "OFF".

(1).  Tourner  le  levier  de  mise  à  l'air  libre  du  bouchon  de  carburant  à  la  position  "ON".

(dix).  Tourner  le  levier  de  mise  à  l'air  libre  du  bouchon  de  carburant  en  position  "OFF".

2

(sept).  Réinstallez  le  tuyau  de  vidange  1  dans  le  trou  du  boîtier  inférieur.

1

Serrer
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(2).  Retirez  la  bougie  et  versez  environ  15  ml  (1/2  once)  d'huile  moteur  dans  le  cylindre  par  

le  trou  de  la  bougie  sur  la  culasse  du  moteur,  et  couvrez  le  trou  de  la  bougie  avec  un  

chiffon.  Tirez  plusieurs  fois  sur  la  corde  de  démarrage  pour  enduire  les  parois  du  cylindre  

d'huile  moteur.

(6).  Rangez  l'appareil  dans  un  endroit  propre  et  sec.  Si  possible,  rangez  l'appareil  à  l'intérieur  

et  couvrez-le  pour  le  protéger  de  la  poussière  et  de  la  saleté.

(3).  Installez  et  serrez  la  bougie.

(4).  Tirez  sur  la  poignée  de  démarrage  jusqu'à  ce  que  vous  sentiez  une  compression,  puis  arrêtez  de  tirer.

11.4  MOTEUR

(Cela  empêche  le  cylindre  et  les  soupapes  de  rouiller)

(1).  Pendant  que  le  moteur  est  encore  chaud,  vidangez  l'huile  du  carter.  Remplir  avec  la  

nouvelle  huile  recommandée.

(5).  Nettoyez  les  surfaces  extérieures  du  générateur.  Vérifiez  que  les  fentes  d'air  de  

refroidissement  et  les  ouvertures  du  générateur  sont  ouvertes  et  dégagées.
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OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON
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NON

Tourner  la  vis  de  vidange  dans  le  sens  inverse  des  aiguilles  d'une  montre

nécessaire

Le  levier  de  mise  à  l'air  libre  du  bouchon  de  carburant  est-il  sur  ONÿ?

Y  a-t-il  assez  d'huile  dans  le  moteur ?

Si  le  moteur  ne  démarre  toujours  pas,  

contactez  un

Y  a-t-il  du  carburant  dans  le  réservoir ?

Tourner  le  levier  de  mise  à  l'air  libre  du  bouchon  de  carburant

Allumez  les  deux  interrupteurs

Nettoyez,  réajustez  l'écart  et  séchez  la  

bougie.  Remplacez-le  si

complètement

carburant  dans  le  carburateur

Est-ce  que  le  bouton  de  starter  sort ?

La  bougie  est-elle  bonne

au  fond  de  la

L'interrupteur  du  moteur  et  le  robinet  de  carburant  

sont-ils  sur  ONÿ?

état?

Tirez  le  bouton  de  starter

Ajouter  l'huile  recommandée

Le  carburant  est-il  dans  le  carburateur

carburateur  pour  vidanger  le  mauvais

Remplir  le  réservoir  de  carburant

bon?

revendeur  agréé

12.  DÉPANNAGE

Lorsque  le  moteur  ne  peut  pas  être  démarré :



Le  moteur  démarre,  puis  s'arrête :

Ajouter  du  carburant  au  réservoir

ou  égoutter  au  besoin

contaminé ?

Remplacer  le  carburant  dans  le  réservoir  de  carburant,

Contactez  un  agent  agréé

nettoyer  le  filtre  à  carburant

Marchand

Le  niveau  d'huile  moteur  est-il  incorrectÿ?

Le  levier  de  mise  à  l'air  libre  du  bouchon  de  carburant  est-il  ferméÿ?

Le  niveau  de  carburant  est-il  bas ?

Vérifier  le  niveau  d'huile  moteur,  ajouter

Ouvrir  le  levier  d'aération  du  bouchon  de  carburant

Le  carburant  est-il  dans  le  réservoir

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON
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OUI

NON



Le  moteur  démarre,  puis  tourne  malÿ:

La  bougie  est-elle  défectueuse  ou  

sale ?

Marchand

élément

Le  starter  est-il  bloqué  ou  laissé  alluméÿ?

Le  filtre  à  air  est-il  sale  ou  obstrué ?

Contactez  un  agent  agréé

Tourner  le  starter  en  position  de  marche

Remplacer  ou  nettoyer  la  bougie

Nettoyer  ou  remplacer  le  filtre  à  air

NON

OUI

NON

OUI
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OUI

NON



Pas  de  sortie  CAÿ:

Vérifiez  l'état  de  toutes  les  rallonges  et  de  tous  

les  articles

Marchand

bouton  pour  réinitialiser  le  module

circuit?

Vérifiez  que  le  starter  est  en  position  de  

marche  et  vérifiez  le  carburant  dans  le  

réservoir  de  carburant  et  le  carburateur,  et

bouton  de  réinitialisation  pour  réinitialiser  le  module

Réduisez  les  charges  et  appuyez  sur  la  réinitialisation

L'appareil  électrique  est-il  en  court-circuit

La  tension  CA  est-elle  faibleÿ?

vérifier  le  filtre  à  air

Le  générateur  est-il  surchargé ?

sous  tension,  puis  appuyez  sur

Contactez  un  agent  agréé

NON

OUI
NON

OUI

OUI

NON
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Pas  de  sortie  CC

Changer  ou  remplacer  l'appareil

Contactez  un  agent  agréé

Poussez  le  protecteur  de  circuit  CC  sur  

ON.

La  tension  continue  est-elle  faible ?

Marchand

Vérifier  l'appareil  électrique  pour  tout  

défaut

Vérifiez  que  le  commutateur  ECO  est  sur  le  "0"

La  protection  du  circuit  CC  est-elle  

désactivéeÿ? OUI

OUI
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NON

NON

Position  OUI  ARRÊT

NON



13.  SPÉCIFICATIONS

OUI

NON
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NON

DIMENSIONS  ET  POIDS

SPÉCIFICATIONS  SE  2000i

MOTEUR

Fuites  de  carburant  des  tuyaux  de  vidange.

Marchand

Largeur  hors  tout

Fermer

La  pression  dans  le  réservoir  aussi

530  mm  (20,9  pouces)

24  kg  (52,9  livres)

Système  de  refroidissement

haut?

Disposition  des  cylindres

pas  fermé?

4  temps  essence  OHV

Air  forcé

Tourner  la  vis  de  vidange  dans  le  sens  des  aiguilles  d'une  montre  pour

Longueur  totale

Taper

Hauteur  totale

Incliné,  monocylindre

La  vidange  du  carburateur  est-elle  dans  la  cuvette

Poids  sec

79cm3

320  mm  (12,6  pouces)

Déplacement

Ouvrez  l'évent  du  réservoir  de  carburant  pour  équilibrer

Contactez  un  agent  agréé

430  mm  (16,9  pouces)

OUI  pression



Courant  nominal

USB

Le  carburant

Capacité  d'huile  moteur

Niveau  de  bruit

1.8kVAPuissance  nominale

3000~5000tr/min  (avec  ECO  ON)

CDI

52  ~  61dBA

ÉlectroniqueType  de  dispositif  de  sécurité

10Hr@1/4  charge  nominale

Prise  de  courant

Tension  nominale

8ACourant  nominal

Alésage  ×  Course

4,2  L  (1,11  gal  US)

Écart

120/230V

Protecteur  CC

Sortir

Heures  d'ouverture

Capacité  du  réservoir  de  carburant

0,6  ~  0,7  mm  (0,024  ~  0,028  pouces)

15/7.8A

Sortie  CA

Type  de  dispositif  de  sécurité

48,6  mm  ×  43,0  mm  (1,91  po  ×  1,69  po)

Système  de  mise  à  feu

@  A  partir  de  7m  par  ISO3744

2.1kVASortie  maximale

4Hr  @  charge  nominale

Étincelle

12VTension  nominale

Essence  sans  plomb

Taper

Fréquence  nominale

5V/2A/1A

CC

La  vitesse  du  moteur

0,4  L  (0,42  pinte  américaine)

A5RTC  (TORCHE)

60/50Hz

GÉNÉRATEUR

ÿ  Altitudeÿ:  0ÿm

environnement  comme  suit :

REMARQUE

ÿ  Humidité  relativeÿ:  30ÿ%

ÿ  Température  ambiante :  25ÿ

Les  spécifications  de  sortie  du  générateur  sont  basées  sur  la  norme
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14.  SCHÉMA  DE  CÂBLAGE
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15.  CORRECTION  D'ENVIRONNEMENT

0,82

0,48

P=PN*(C-0.02)=1.8*(0.82-0.02)=1.44kVA

ÿ  Température  ambiante :  25ÿ

2000

0,52

0,91

0,60

Humidité  relative  60  %  facteur  de  correction  C-0,01 ;

Facteur  de  correction  d'environnement  Cÿ:

4000

0,90

0,73

0,93

Humidité  relative  90  %  facteur  de  correction  C-0,03 ;

30  35  40

1

0,78

0,52

0,80

Exempleÿ:ÿPuissance  nominale  du  générateur  PNÿ=ÿ1,8ÿkVA,  Altitudeÿ:ÿ1ÿ000ÿm,

0

0,87

0,56

0,89

0,58

Puissance  réelle  Pÿ:

ÿ  Altitudeÿ0m

1000

0,64

0,98

0,71

REMARQUE:

ÿ  Humidité  relativeÿ:  30ÿ%

3000

45

0,85

0,50

Humidité  relative  80  %  facteur  de  correction  C-0,02 ;

Température  ambianteÿ

25

0,84

0,62

0,87

Humidité  relative  100  %  facteur  de  correction  C-0,04ÿ;

Altitude(m)

0,93

0,66

0,96

0,69

Température  ambianteÿ:  35ÿ,  humidité  relativeÿ:  80ÿ%,

La  puissance  de  sortie  nominale  est  basée  sur  la  condition  standard  comme  suitÿ:

500

0,75

0,46
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LE  PLUS  PORTATIF
GROUPE  ÉLECTROGÈNE

L'innovation  est  le  moteur  de  l'avenir


