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Utilisez ces numéros lors de toute référence à votre groupe électrogène DIPP.

Numéro de série du 
groupe électrogène

Numéro de série du 
moteur

REMARQUES :

VOTRE CONCESSIONNAIRE DIPP :

ADRESSE :

TÉLÉPHONE :
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AVANT-PROPOS

Les contenus de ce manuel sont considérés comme
exclusifs et confidentiels et ne doivent pas être reproduits
sans l'autorisation écrite préalable de la société.

Aucun élément de ce document n’est destiné à étendre
une promesse, une garantie ou une représentation,
expresse ou implicite, concernant les produits qu’il décrit.
Toute garantie de ce type ou autres conditions générales
de vente des produits doivent être en accord avec les
conditions générales de vente standard de ce type de
produits, disponibles sur demande.

Ce manuel contient des instructions et données
techniques qui couvrent toutes les opérations courantes
et les tâches d’entretien régulier par le personnel
d’utilisation et d’entretien. Les révisions importantes sont
en dehors de la portée de ce manuel et doivent être
effectuées par un service d’entretien autorisé.

Les spécifications de conception de cette machine sont
certifiées conformes aux directives européennes. De ce
fait :

a) La machine ne doit être modifiée sous aucun prétexte
; toute modification annule la certification CE.

L’utilisation, lors des réparations, de pièces, de lubrifiants
ou de liquides autres que ceux inclus dans la liste des
pièces approuvées peut entraîner des conditions
dangereuses qui échappent au contrôle de la société. La
société ne peut donc être tenue responsable d’un
équipement ayant fait l’objet de l’installation de pièces
non approuvées.

La société se réserve le droit d’apporter des
modifications et des améliorations à ses produits sans
préavis et sans obligation d’appliquer ces modifications
et ces améliorations aux produits vendus précédemment.

Les utilisations prévues de cette machine sont décrites
ci-après et des exemples d’utilisation non approuvée
sont également donnés. La société ne peut cependant
anticiper toute application ou condition de travail
susceptible de survenir.

EN CAS DE DOUTE, DEMANDEZ CONSEIL À VOS
SUPÉRIEURS.

Cette machine a été conçue et distribuée pour être
utilisée uniquement dans les conditions et pour les
applications suivantes :

• Utilisation dans la plage de température ambiante
spécifiée à la section INFORMATIONS GÉNÉRALES
de ce manuel.

L’utilisation de la machine dans l’une des situations
indiquées dans le tableau 1 :

a) n’est pas approuvée,

b) peut compromettre la sécurité des utilisateurs et
de toute autre personne, et

c) peut compromettre toute réclamation à l’encontre
de la société.

La société ne saurait être tenue responsable des erreurs
de traduction de ce manuel depuis la version originale en
anglais.

© COPYRIGHT 2018
DOOSAN COMPANY

TABLEAU 1

Utilisation de la machine en dehors de la plage de
température ambiante spécifiée à la section
INFORMATIONS GÉNÉRALES de ce manuel.

Cette machine n’a pas été conçue pour et ne doit
pas être utilisée dans des atmosphères
potentiellement explosives, y compris en présence
de gaz ou de vapeurs inflammables.

Utilisation de la machine avec des pièces, des
lubrifiants ou des liquides non approuvés.

Utilisation de la machine alors que des éléments de
sécurité ou de contrôle sont manquants ou
désactivés.

Utilisation de la machine pour le stockage ou le
transport de matériaux dans ou sur le boîtier,
excepté s’ils sont contenus dans la boîte à outils.

GROUPE ÉLECTROGÈNE

Utilisation du groupe électrogène pour alimenter des
charges supérieures à celles spécifiées.

Utilisation d’un équipement électrique dangereux ou
ne pouvant être réparé relié au groupe électrogène.

Utilisation d’un équipement électrique : (a) de
tension et/ou fréquence nominales incorrectes ; (b)
contenant des équipements informatiques et/ou
composants électroniques similaires.
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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

1) EC Declaration of Conformity 2)

3) We: 4) Represented in EC by:

Doosan International USA, Inc Doosan Trading Limited

1293 Glenway Drive Block B, Swords Business Campus

Statesville Swords

North Carolina 28625-9218 Co. Dublin

USA Ireland

5) Hereby declare that, under our sole responsibility the product(s)

6)
Machine description: Portable Generator

7)
Machine Model: G20-SIIIA, G30-SIIIA, G40-SIIIA, G60-SIIIA, G80-SIIIA, G100-SIIIA, G150-SIIIA, G200-SIIIA, 

G250, G400-SIIIA, G500-SIIIA
8)

Commercial name: G20-SIIIA, G30-SIIIA, G40-SIIIA, G60-SIIIA, G80-SIIIA, G100-SIIIA, G150-SIIIA, G200-SIIIA, 

G250, G400-SIIIA, G500-SIIIA

9) Serial number:

10) is (are) in conformity with the relevant provisions of the following EC Directive(s) 

11)
2006/42/EC The Machinery Directive

12)
2014/30/EU The Electromagnetic Compatibility Directive

13)
2000/14/EC The Noise Emission Directive

16)
97/68/EC The emission of engines for no-road mobile machinery

31)
2014/35/EU The Low Voltage Equipment Directive

17)
and their amendments

18) Conformity with the Noise Emission Directive 2000/14/EC

19)

20)

22)
Type kW 22)

Type kW

G20-SIIIA 15 88,6LWA 89LWA G100-SIIIA 80 94,3LWA 95LWA

G30-SIIIA 26 89,8LWA 91LWA G150-SIIIA 120 95,6LWA 96LWA

G40-SIIIA 32 88,8LWA 92LWA G200-SIIIA 160 95,8LWA 97LWA

G60-SIIIA 48 91,5LWA 92LWA G250 205 96,5LWA 97LWA

G80-SIIIA 64 93,3LWA 94LWA G400-SIIIA 320 97,2LWA 98LWA

Jan Moravec
27)

Engineering Director
28)

Issued at Dobris, Czech Republic
29)

Date

30)
The technical documentation for the machinery is available from:

Doosan Bobcat EMEA s.r.o. (DBEM), U Kodetky 1810, 263 12 Dobris, Czech Republic

We declare that the G500-SIIIA has been assessed according to the Noise Emission Directive 2000/14/EC and, in accordance with 

the terms of this Directive, has been excluded from the scope of this Directive. It may carry "CE" marking in compliance with 

other applicable EC directives. 

24)
Guaranteed 

sound power 

level

  Original declaration

Directive 2000/14/EC, Annex VI, Part I

Notified body:  AV Technology, Warrington, UK.  Nr 1067

21)
Machine

23)
Measured 

sound power 

level

24)
Guaranteed 

sound power 

level

21)
Machine

23)
Measured 

sound power 

level

CPN 46552201 rev P

EXEMPLE



8 G20, 30, 40 SIIIA Manuel d'utilisation et d'entretien

bg - 
1) , 2) , 3) , 4) , 5)  

, 6C) , 6LT) , 6G) , 7) 
,8) , , , 10) 

, 11) , 12) 2004/108/EC , 13) 
, 14) 97 , 15) 2009/105 , 16) 
, 17) , 18)  , 19) , 20)

, , 22) , 23) , 24) , 25)
 , 26) 

, 28)
, , 30)   31)

2006/95/EC 

da - Oversættelse af EU Overensstemmelseserklæringen 
1) EU Overensstemmelseserklæring, 2) Oprindelig erklæring, 3) Vi:, 4) Repræsenteret i EU af:, 5) erklærer hermed og under vores eneansvar at produktet/-erne, 6C) Beskrivelse af maskinen: 
Bærbar skruekompressor, 6LT) Beskrivelse af maskinen: Bærbart lystårn, 6G) Beskrivelse af maskinen: Bærbar generator, 7) Maskinmodel:, 8) Handelsnavn:, 9) VIN-/Serienummer:, 9) Serienummer:, 
10) er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i følgende EU direktiv/-er, 11) 2006/42/EF Maskineridirektivet, 12) 2004/108/EF Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet, 13) 
2000/14/EF Støjemissionsdirektivet, 14) 97/23/EF Direktivet om trykbærende udstyr, 15) 2009/105/EF Direktivet om simple trykbeholdere, 16) 97/68/EF Emission fra forbrændingsmotorer i mobile ikke-
vejgående maskiner, 17) og deres ændringer, 18) Overensstemmelse med støjemissionsdirektivet 2000/14/EF, 19) Direktiv 2000/14/EF, Bilag VI, Del I, 20) Underrettet organ:  AV Technology, 
Stockport, UK.  Nr 1067, 21) Maskine, 22) Type, 23) Målt lydeffektniveau, 24) Garanteret lydeffektniveau, 25) Overensstemmelse med direktivet om trykbærende udstyr 97/23/EF, 26) Vi erklærer at 
dette produkt er blevet vurderet i henhold til direktivet om trykbærende udstyr 97/23/EF og, i henhold til vilkårene i dette direktiv, er blevet undtaget fra rammerne i dette direktiv. Det kan bære "CE" 
mærket i overensstemmelse med andre gældende EU-direktiver., 27) Teknisk chef, 28) Udstedt i Dobris, Tjekkiet, 29) Dato, 30) Den tekniske dokumentation for maskineriet kan fås hos:, Doosan 

 31) 2006/95/EF Lavspændingsdirektivet 

de  Übersetzung der EG-Konformitätserklärung
1) EG-Konformitätserklärung, 2) Originalfassung, 3) Der Hersteller:, 4) vertreten in der EG durch:, 5) erklärt hiermit, dass das nachfolgende Produkt/die nachfolgenden Produkte, 6C) 
Maschinenbezeichnung: mobile Schraubenkompressoranlage, 6LT) Maschinenbezeichnung: mobiler Scheinwerfermast, 6G) Maschinenbezeichnung: mobiler Generator, 7) Typenbezeichnung:, 8) 
Handelsname:, 9) VIN / Seriennummer:, 9) Seriennummer:, 10) mit den einschlägigen Bestimmungen der nachfolgenden EG-Richtlinie(n) übereinstimmt/übereinstimmen:, 11) der 
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, 12) der Richtlinie 2004/108/EG über die elektromagnetische Verträglichkeit, 13) der Lärmschutzrichtlinie 2000/14/EG, 14) der Druckgeräterichtlinie 97/23/EG, 15) der 
Richtlinie 2009/105/EG über einfache Druckbehälter, 16) der Richtlinie 97/68/EG über Maßnahmen zur Bekämpfung der Emission von gasförmigen Schadstoffen und luftverunreinigenden Partikeln aus 
Verbrennungsmotoren für mobile Maschinen und Geräte, 17) und deren Änderungen, 18) Konformität mit der Lärmschutzrichtlinie 2000/14/EG, 19) Richtlinie 2000/14/EG, Anhang VI, Teil I, 20) 
Benannte Stelle:  AV Technology, Stockport, UK.  Nr. 1067, 21) Maschine, 22) Typ, 23) Gemessene Schallleistung, 24) Garantierte Schallleistung, 25) Konformität mit der Druckgeräterichtlinie
97/23/EG, 26) Der Hersteller erklärt hiermit, dass dieses Produkt nach der Druckgeräterichtlinie 97/23/EG bewertet und im Sinne dieser Richtlinie vom Anwendungsbereich dieser Richtlinie 
ausgenommen wurde. Dieses Produkt darf in Übereinstimmung mit anderen anwendbaren EG-Richtlinien das CE-Kennzeichen tragen., 27) Technischer Leiter, 28) Ausgestellt in Dobris, Tschechische 
Republik, 29) Datum, 30) Die technische Dokumentation zur Maschine ist erhältlich bei:, Doosan Bobcat EMEA s.r.o, U Kodetky 1810  31) 2006/95/EG der 
Richtlinie für Ausrüstung mit Niedrigspannung 

el  
1) , 2) , 3) , 4) , 5) 

, 6C)  , 6LT)   , 6G)  ,
7) , 8) , 9) , 9) , 10) 

, 11) , 12) , 13) , 14) 
, 15) 2009/105/ , 16) , 17) 

, 18) , 19)  , 20)   AV Technology, 
Stockport, UK.  , 21) , 22) , 23) , 24) , 25) 

, 26) 
 , 27) , 28) 

, 29) , 30)  
Republic, 31) 2006/95/EK 

es  Traducción de la Declaración de conformidad de la CE
1) Declaración de conformidad de la CE, 2) Declaración original, 3) Nosotros:, 4) Representados en la CE por:, 5) Declaramos por el presente que, bajo nuestra exclusiva responsabilidad
el/los producto/s, 6C) Descripción del equipo: Compresor de husillo portátil, 6LT) Descripción del equipo: Torre de luz portátil, 6G) Descripción del equipo: Generador portátil, 7) Modelo del equipo:,
8) Nombre comercial:, 9) Número de serie / VIN:, 9) Número de serie:, 10) Cumple/n con las disposiciones pertinentes de la/s siguientes Directiva/s de la CE, 11) Directiva de máquinas 
2006/42/CE, 12) Directiva de compatibilidad electromagnética 2004/108/CE, 13) Directiva de emisión de ruidos 2000/14/CE, 14) Directiva de equipos de presión 97/23/CE, 15) Directiva de recipientes 
de presión simple 2009/105/CE, 16) Emisión de motores para máquina móvil no de carretera 97/68/CE, 17) y sus enmiendas, 18) Conformidad con la Directiva de emisión de ruidos 2000/14/CE, 
19) Directiva 2000/14/CE, Anexo VI, Parte I, 20) Organismo notificado:  AV Technology, Stockport, RU.  Nr 1067, 21) Máquina, 22) Tipo, 23) Nivel de potencia acústica medido, 24) Nivel de potencia 
acústica garantizado, 25) Conformidad con la Directiva de equipos de presión 97/23/CE, 26) Declaramos que este producto ha sido evaluado de acuerdo con la Directiva de equipos de presión 
97/23/CE y, en conformidad con los términos de esta Directiva, ha sido excluido del ámbito de aplicación de ésta. , 
27) Gerente de ingeniería, 28) Emitido en Dobris, República Checa, 29) Fecha, 30) La documentación técnica de la máquina está disponible en: Doosan Bobcat EMEA s.r.o, U Kodetky 1810, 263

 31) 2006/95/CE Directiva del equipo de baja tensión

fi - Käännös EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta 
1) EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus, 2) Alkuperäinen vakuutus, 3) Me, 4) Edustaja EU:ssa, 5) vakuutamme  yksinvastuullisena, että tuote/tuotteet, 6C) Koneen kuvaus: Kannettava 
ruuvikompressori, 6LT) Koneen kuvaus: Kannettava valopylväs, 6G) Koneen kuvaus: Kannettava generaattori, 7) Konemalli:, 8) Kaupallinen nimi:, 9) VIN-/sarjanumero:, 9) Sarjanumero:, 10) 
vastaa(vat) seuraavien EU-direktiivien oleellisia vaatimuksia, 11) 2006/42/EY Konedirektiivi, 12) 2004/108/EY Sähkömagneettinen yhteensopivuus -direktiivi, 13) 2000/14/EY 
Melupäästödirektiivi, 14) 97/23/EY Painelaitedirektiivi, 15) 2009/105/EY Yksinkertainen paineastia direktiivi, 16) 97/68/EY Liikkuvien työkoneiden moottoreiden päästöt, 17) ja näihin tehtyjä 
muutoksia, 18) Yhdenmukaisuus meludirektiivin 2000/14/EY kanssa, 19) Direktiivi 2000/14/EY, liite VI, osa I, 20) Ilmoitettu tarkastuslaitos:  AV Technology, Stockport, Iso-Britannia.  Nro 1067, 21) 
Kone, 22) Tyyppi, 23) Mitattu äänitehotaso, 24) Taattu äänitehotaso, 25) Yhdenmukaisuus painelaitedirektiivin 97/23/EY kanssa, 26) Vakuutamme, että tämä tuote on tarkastettu 
painelaitedirektiivin 97/23/EY mukaisesti, ja tämän direktiivin ehtojen mukaisesti suljettu pois tämän direktiivin piiristä. Siinä voidaan käyttää CE-merkintää muiden soveltuvien EY-direktiivien 
mukaisesti., 27) Tekninen päällikkö, 28) Julkaistu Dobrisissa Tsekin tasavallassa, 29) Päivämäärä, 30) Koneen tekniset asiakirjat ovat saatavissa seuraavalta:  Doosan Bobcat EMEA s.r.o, U 

 31) 2006/95/EY Matalajännitedirektiivi 

fr - traduction de la déclaration de conformité de la CE 
1) Déclaration de conformité de la CEE, 2) Déclaration originale, 3) Nous soussignés :, 4) Représentés dans la CE par :, 5) déclarons par la présente, solidairement responsables que le ou
les produits, 6C) Description de la machine : Compresseur à vis portable, 6LT) Description de la machine : Colonne lumineuse, 6G) Description de la machine : Groupe électrogène portable, 7) Type 
de la machine :, 8) Désignation commerciale :, 9) VIN / Numéro de série :, 9) Numéro de série :, 10) Sont parfaitement conformes aux exigences afférentes de la ou des directives CE suivantes, 
11) 2006/42/EC Directive de la mécanique, 12) 2004/108/EC Directive de la compatibilité électro magnétique, 13) 2000/14/EC Directive des émissions de bruit, 14) 97/23/EC Directive des équipements 
sous pression, 15) 2009/105/EC Récipients chaudronnés simples sous pression, 16) 97/68/EC Émission des moteurs pour équipements mécaniques mobiles hors route, 17) et leurs amendements, 18)
Conformité à la directive des émissions de bruit 2000/14/EC, 19) Directive 2000/14/EC, Annexe VI, Partie I, 20) Organisme notifié :  AV Technology, Stockport, UK.  Num 1067, 21) Machine, 22) 
Type, 23) Puissance acoustique mésurée, 24) Puissance acoustique garantie, 25) Conformité à la directive des équipements sous pression 97/23/EC, 26) Nous déclarons que ce produit a été 
évalué selon la directive des équipements sous pression  97/23/EC et conformément aux termes de cette dernière, il est exclu de l'objet de cette directive. Le produit peut porter le marquage CE en 
conformité avec d'autres directives CE applicables., 27) Directeur de l'ingénierie, 28) Fait à Dobris, République Tchèque, 29) Date, 30) La documentation technique de l'équipement mécanique est
disponible à l'adresse suivante :  31) 2006/95/EC Directive basse tension 

hu - EK-
1) EK- égi nyilatkozat, 2) Eredeti nyilatkozat, 3) Mi, 4) Akiket az EK- , 5) 
termék(ek), 6C) Gép leírása: Hordozható csavarkompresszor, 6LT) Gép leírása: Hordozható világítótorony, 6G) Gép leírása: Hordozható generátor, 7) Gépmodell:, 8) Kereskedelmi név:, 9) Azonosító 
/ Sorozatszám:, 9) Sorozatszám, 10) , 11) 2006/42/EK Gépekre vonatkozó irányelv, 12) 2004/108/EK Elektromágneses 
Kompatibilitási Irányelv, 13) 2000/14/EK Zajemissziós Irányelv, 14) 97/23/EK , 15) 2009/105/EK 
irányelv, 16) 97/68/EK Nem közúti használatú motorok emissziója, 17) és ennek kiegészítései, 18) Megfelel a 2000/14/EK Zajemissziós Irányelvnek, 19) 2000/14/EK Irányelv, VI. Függelék, I. 
Rész, 20) -Királyság.  1067 sz., 21) Gép, 22) Típus, 23) Mért hangteljesítmény-szint, 24) Garantált hangteljesítmény-szint, 25) Megfelel a 

, 26) 
bevi , 27) , 28) 
Kibocsátás helye: Dobris, Cseh Köztársaság, 29) Dátum, 30)  Doosan Bobcat EMEA s.r.o, U Kodetky 1810, 263

 31) 2006/95/EK  

it  Traduzione della Dichiarazione di Conformità CE
1) Dichiarazione di Conformità CE, 2) Dichiarazione originale, 3) Noi:, 4) Rappresentati nella CE da:, 5) Con la presente dichiariamo che, sotto la nostra esclusiva responsabilità, il/i 
prodotto/i, 6C) Descrizione della macchina: Compressore a vite portatile, 6TL) Descrizione della macchina: Torre luminosa portatile, 6G) Descrizione della macchina: Generatore portatile, 7) Modello 
della macchina:, 8) Denominazione commerciale:, 9)VIN / N. di serie:, 9) N. di serie:, 10) è/sono conforme/i alle disposizione della/e seguente/i direttiva/e CE, 11) 2006/42/CE Direttiva Macchine,
12) 2004/108/CE Direttiva sulla Compatibilità Elettromagnetica, 13) 2000/14/CE Direttiva sulle Emissioni Acustiche, 14) 97/23/CE Direttiva sulle Apparecchiature a Pressione, 15) 2009/105/CE Direttiva
sui Recipienti a Pressione Semplice, 16) 97/68/CE Emissione motori per macchine mobili non stradali, 17) e relative modifiche, 18) Conformità con la Direttiva sulle Emissioni Acustiche 
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2000/14/CE, 19) Direttiva 2000/14/CE, Allegato VI, Parte I, 20) Ente notificatore:  AV Technology, Stockport, Regno Unito.  N. 1067, 21) Macchina, 22) Tipo, 23) Livello di potenza sonora misurato, 24) 
Livello di potenza sonora garantito, 25) Conformità con la Direttiva sulle Apparecchiature a Pressione 97/23/CE, 26) Dichiariamo che questo prodotto è stato verificato secondo la Direttiva sulle 
Apparecchiature a Pressione 97/23/CE e, in conformità con le disposizioni di questa Direttiva, è stato escluso dallo scopo di questa Direttiva. 
altre direttive CE applicabili., 27) Responsabile Tecnico, 28) Emesso a Dobris, Repubblica Ceca, 29) Data, 30) La documentazione tecnica della macchina è disponibile presso: Doosan Bobcat 
EMEA s.r.o, U Kodetky 1810, 263 12  31) 2006/95/CE Direttiva sulle apparecchiature a bassa tensione 

nl  Vertaling van de EG-verklaring van overeenstemming 
 1) EG-verklaring van overeenstemming, 2) Originele verklaring, 3) Wij:, 4) Vertegenwoordigd in de EG door:, 5) Verklaren hierbij dat het product/de producten, 6C) Machinebeschrijving: 

Draagbare schroefcompressor, 6LT) Machinebeschrijving: Draagbare lichttoren, 6G) Machinebeschrijving: Draagbare generator, 7) Model:, 8) Naam:, 9) VIN / Serienummer:, 9) Serienummer: 10) In 
overeenstemming is (zijn) met de volgende EG-richtlijn(en), 11) 2006/42/EG De Machinerichtlijn, 12) 2004/108/EG De Richtlijn Elektromagnetische compatibiliteit, 13) 2000/14/EG De Richtlijn 
Geluid mobiele werktuigen, 14) 97/23/EG De Richtlijn Drukapparatuur, 15) 2009/105/EG De Richtlijn Drukvaten van enkelvoudige vorm, 16) 97/68/EG De Richtlijn Uitstoot van motoren voor niet voor 
de weg bestemde machines, 17) zoals geamendeerd, 18) Overeenstemming met Richtlijn 2000/14/EG Geluid mobiele werktuigen, 19) Richtlijn 2000/14/EG, Bijlage VI, Deel I, 20) Ingelichte 
instantie:  AV Technology, Stockport, UK.  Nr 1067, 21) Machine, 22) Type, 23) Gemeten geluidsniveau, 24) Gegarandeerd geluidsvermogenniveau, 25) Overeenstemming met Richtlijn 97/23/EG: 
Drukapparatuur , 26) Wij verklaren dat dit product is beoordeeld op basis van Richtlijn 97/23/EG: Drukapparatuur. Volgens de bepalingen van deze Richtlijn valt de machine niet onder de Richtlijn. De 

-keurmerk dragen, om aan te geven dat de machine voldoet aan andere geldende EG-richtlijnen., 27) Engineering Manager, 28) Uitgegeven te Dobris, Tsjechische Republiek, 
29) Datum, 30) De technische documentatie voor de machine is verkrijgbaar bij:   31) 2006/95/EG De 
laagspanningsrichtlijn 

no  Oversettelse av EU-samsvarserklæring 
 1) EU-samsvarserklæring, 2) Original erklæring, 3) Vi:, 4) Representert i EU av:, 5) Erklærer herved med eneansvar at produktet/produktene, 6C) Maskinbeskrivelse: Bærbar 

skruekompressor, 6LT) Maskinbeskrivelse: Bærbart lystårn, 6G) Maskinbeskrivelse: Bærbar generator, 7) Maskinmodell:, 8) Handelsnavn:, 9) VIN / Serienummer:, 9) Serienummer:, 10) 
samsvarer med de relevante bestemmelsene i følgende EU-direktiv(er), 11) 2006/42/EF Maskindirektivet, 12) 2004/108/EC Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet, 13) 2000/14/EF 
Direktivet om støyemisjon, 14) 97/23/EF Direktivet om trykksatt utstyr, 15) 2009/105/EF Direktivet om enkle trykkbeholdere, 16) 97/66/EF Utslipp fra motorer til mobilt maskineri som ikke kjøres på vei, 
17) med endringer, 18) Samsvar med direktivet om støyemisjon, 2000/14/EF, 19) Direktiv 2000/14/EF, tillegg VI, del I, 20) Meldt organ:  AV Technology, Stockport, Storbritannia.  Nr. 1067, 21) 
Maskin, 22) Type, 23) Målt lydeffektnivå, 24) Garantert lydeffektnivå, 25) Samsvar med direktivet om trykksatt utstyr, 97/23/EF, 26) Vi erklærer at dette produktet er vurdert i henhold til 
direktivet om trykksatt utstyr, 97/23/EF, og i samsvar med vilkårene i dette direktivet er det unntatt fra omfanget av dette direktivet. -merket i samsvar med andre relevante EU-
direktiver., 27) Teknisk sjef, 28) Utstedt i Dobris, Den Tsjekkiske republikk, 29) Dato, 30) Den tekniske dokumentasjonen for maskineriet er tilgjengelig fra:  Doosan Bobcat EMEA s.r.o, U 

 31) 2006/95/EF Lavspenningsdirektiv 

pl -  
 1) 2) Oryginalna deklaracja, 3) My:, 4) Reprezentowani we WE przez:, 5) 6C) Opis 

 6LT)  6G)  , 7) 8) Nazwa komercyjna:, 9) 
Nr ident. pojazdu (VIN) / numer seryjny:, 9) Numer seryjny:, 10) , 11) Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, 12) Dyrektywa 

13) Dyr 14) 15) Dyrektywa o prostych zbiornikach 
2009/105/WE, 16)  , 17) i ich zmienionych wersjach, 18) 

, 19) , 20) Jednostka notyfikowana:  AV Technology, Stockport, Zjednoczone Królestwo.  Nr 1067, 21) , 22) Typ, 23) 
Zmierzony poziom , 24) , 25) , 26) 

 , 27) 
, 28) Wystawiono w Dobris (Czechy), 29) Data, 30) 

Republic, 31) 2006/95/WE  

pt  Tradução da Declaração de Conformidade CE 
 1) Declaração de Conformidade CE, 2) Declaração Original, 3) Nós:, 4) Representados na CE por:, 5) Declaramos pela presente que, sob nossa completa responsabilidade, o(s) 

produto(s), 6C) Descrição da máquina: Compressor de Parafusos Portátil, 6LT) Descrição da máquina: Torre de Luz Portátil, 6G) Descrição da máquina: Gerador Portátil, 7) Modelo da 
Máquina:, 8) Nome Comercial:, 9) VIN / Número de Série:, 9) Número de Série:, 10) está(ão) em conformidade com as provisões relevantes da(s) seguinte(s) directiva(s) da CE , 11) Directiva de 
Maquinaria 2006/42/CE, 12) Directiva de Compatibilidade Electromagnética 2004/108/CE, 13) Directiva de Emissões de Ruídos 2000/14/CE, 14) Directiva de Equipamento de Pressão 97/23/CE, 15) 
Directiva de Recipientes de Pressão Simples 2009/105/CE, 16) Emissão de motores para máquinas móveis não-rodoviária 97/68/CE, 17) e respectivas emendas, 18) Conformidade com a Directiva 
de Emissões de Ruídos 2000/14/CE, 19) Directiva 2000/14/CE, Anexo VI, Parte I, 20) Entidade notificada:  AV Technology, Stockport, Reino Unido.  N.º 1067, 21) Máquina, 22) Tipo, 23) Medição de 
nível de potência sonora, 24) Nível garantido de potência sonora, 25) Conformidade com a Directiva de Equipamento de Pressão 97/23/CE, 26) Nós declaramos que este produto foi avaliado de 
acordo com a Directiva de Equipamento de Pressão 97/23/CE e, de acordo com os termos desta Directiva, foi excluído do âmbito desta directiva. É permitido apresentar a marcação "CE" em 
conformidade com as restantes directivas aplicáveis da CE., 27) Director de Engenharia, 28) Emitido em Dobris, República Checa, 29) Data, 30) A documentação técnica da maquinaria está 
disponível através da: Doosan Bobcat EM 31) 2006/95/CE Directiva de Equipamentos de Baixa Tensão 

ro  ei de conformitate CE 
 1) Noi:, 4) 5) 6C) Descrierea 

rierea echipamentului: Turn de iluminat mobil, 6G) Descrierea echipamentului: Generator mobil, 7) Modelul echipamentului:, 8) Denumirea 
este (sunt) în conformitate c 11) Directiva privind 

misiile de zgomot 2000/14/CE, 14) Directiva privind echipamentele sub 
presiune 97/23/CE, 15) Directiva privind recipientele simple sub presiune 2009/105/
Conformitatea cu Directiva 2000/14/CE privind emisiile de zgomot, 19) Directiva 2000/14/CE, Anexa VI, Partea I, 20) Organismul notificat:  AV Technology, Stockport, UK.  Nr 1067, 21) 

Conformitate cu Directiva 97/23/CE privind Echipamente sub presiune, 
i acestei Directive, a fost exclus din domeniul de aplicare a prezentei 

Directive. Acesta poate purta marcajul "CE" în conformitate cu alte directive CE aplicabile., 27) Director tehnic, 28) Eliber  Data, 30) 
 31) 2006/95/CE  

ru   
 1) , 2) , 3) :, 4) , 5) 

, 6C) , 6LT) , 6G) 
, 7) , 8) , 9) , 9) , 10) 

, 11) , 12) , 13) 
, 14) , 15) 

2009/105/EC, 16)  
, 17)  , 18) , 19) 

, 20) , 21) , 22) , 23) , 24) , 25) 
EC, 26) 

EC
CE"., 27) , 28) , 29) , 30) 

  31) 2006/95/EC 
 

sk  Preklad Prehlásenia ES o zhode 
 1) Prehlásenie ES o zhode, 2) Originálne prehlásenie, 3) 4) zastupovaná v ES:, 5) 6C) Popis zariadenia: 

6G) Popis zariadenia: Prenosný generátor, 7) Typ zariadenia:, 8) Obchodný názov:, 9) VIN  
je (sú) v súlade s 11) 2006/42/ES Nariadenie o strojnom vybavení, 12) 2004/108/ES Nariadenie o 

elektromagnetickej kompatibilite, 13) 2000/14/ES Nariadenie o elektromagnetickej kompatibilite, 14) 97/23/ES Nariadenie o tlakovom zariadeniu, 15) 2009/105//ES Nariadenie o jednoduchých 
tlakových nádobách, 16) 97/68/ES Emisie motorov pre strojne mobilne zariadenia mimo cestnú premávku, 17) a ich zmeny, 18) Zhoda s  emisii hluku, 19) Nariadenie 

výkonu, 25) Zhoda s ím 97/23/ES o tlakovom zariadeniu a v 
 súlade s 

v ika, 29) Dátum, 30)  Czech 
Republic, 31) 2006/95/ES  

sv - Översättning av EC-försäkran om överensstämmelse 
 1) EC-försäkran om överensstämmelse, 2) Ursprunglig försäkran, 3) Vi:, 4) Representeras i EC av:, 5) Försäkrar härmed att under vårt totala ansvar produkten/produkterna, 6C) 

Maskinbeskrivning: Portabel skruvkompressor, 6LT) Maskinbeskrivning: Portabel ljusfyr, 6G) Maskinbeskrivning: Portabel generator, 7) Maskinmodell:, 8) Kommersiellt namn:, 9) VIN-/serieummer:, 9) 
Serieummer:, 10) överensstämmer med relevanta bestämmelser i följande EC-direktiv, 11) Maskindirektiv 2006/42/EC, 12) Direktiv 2004/108/EC om elektromagnetisk kompatibilitet, 13) irektiv 
2000/14/EC om bullerutsläpp, 14) Direktiv 97/23/EC om tryckutrustning, 15) Direktiv 2009/105/EC om enkla tryckkärl, 16) Direktiv 97/68/EC om motorutsläpp från mobila terrängfordon, 17) samt 
tillhörande tillägg, 18) Överensstämmelse med direktiv 2000/14/EC om bullerutsläpp, 19) Direktiv 2000/14/EC, bilaga VI, del I, 20) Anmält organ:  AV Technology, Stockport, Storbritannien.  Nr 
1067, 21) Maskin, 22) Typ, 23) Uppmätt ljudeffektnivå, 24) Garanterad ljudeffektnivå, 25) Överensstämmelse med direktiv 97/23/EC om tryckutrustning, 26) Vi försäkrar att denna produkt har 
bedömts enligt direktiv 97/23/EC om tryckutrustning och att den i enlighet med villkoren i detta direktiv har undantagits fr -märkning för 
överensstämmelse med andra tillämpbara EG-direktiv., 27) Verkstadschef, 28) Utfärdad i Dobris, Tjeckien, 29) Datum, 30) Maskinens tekniska dokumentation kan beställas från: Doosan Bobcat 

 31) 2006/95/EC Direktivet för lågspänningsutrustning 
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DONNÉES GÉNÉRALES

INFORMATIONS GÉNÉRALES

INFORMATIONS RELATIVES AU BRUIT AÉRIEN 
POUR LE MODÈLE G20-SIIIA

• Niveau de pression acoustique pondéré A

60,64 dB(A), marge d’erreur de 1 dB(A)

• Niveau de puissance sonore pondéré A

88,6 dB(A), marge d’erreur de 1 dB(A)

INFORMATIONS RELATIVES AU BRUIT AÉRIEN 
POUR LE MODÈLE G30-SIIIA

• Niveau de pression acoustique pondéré A

75,1 dB(A), marge d’erreur de 1 dB(A)

• Niveau de puissance sonore pondéré A

91 dB(A), marge d’erreur de 1 dB(A)

INFORMATIONS RELATIVES AU BRUIT AÉRIEN 
POUR LE MODÈLE G40-SIIIA

• Niveau de pression acoustique pondéré A

60,8 dB(A), marge d’erreur de 1 dB(A)

• Niveau de puissance sonore pondéré A

92 dB(A), marge d’erreur de 1 dB(A)

Les conditions de fonctionnement des machines sont conformes aux normes ISO 3744:1995 et EN ISO 8528-10:1998

DONNÉES ÉLECTRIQUES

MODÈLE G20-SIIIA G30-SIIIA G40-SIIIA

Régime moteur (tr/min) 1500 / 1800 1500 / 1800 1500 / 1800

Carburant Diesel Diesel Diesel

Fabricant Yanmar Yanmar Yanmar

Modèle 4TNV88-BGGE 4TNV98-ZGGE 4TNV98T-ZGGE

Nombre de cylindres / cylindrée (litres) 4 / 2,2 4 / 3,3 4 / 3,3

CAPACITÉS

Huile pour moteur (litres) 7,4 10,2 11,5

Réservoir de carburant (litres) 220 220 180 
(365 en option)

Radiateur et liquide de refroidissement (litres) 4,9 8,0 11,5

Système électrique 12 VCC 12 VCC 12 VCC

DIMENSIONS / POIDS

Longueur hors tout (mm) 1869 2123 2550

Largeur hors tout (mm) 813 965 965

Hauteur hors tout (mm) 1495 1561 1560

Hauteur hors tout (mm) (réservoir de carburant 
24 heures)

- - 1720

Poids (avec carburant) (kg) 1020 1299,5 1406

Poids (sans carburant) (kg) 833 1123,5 1265

COG (°) 3,1/0,5 1,8/0,4 2,1/0,4

MODÈLE G20-SIIIA G30-SIIIA G40-SIIIA

Puissance apparente nominale (kVA, amorçage) 19 32 40

Puissance active nominale (kVA, amorçage) 15 26 32

Tension nominale 400 400 400

Courant nominal (FP=1) 21 37 46

Courant nominal (FP=0,8) 27 46 58
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AUTOCOLLANTS DE SÉCURITÉ

REPRÉSENTATION GRAPHIQUE ET SIGNIFICATION 
DES SYMBOLES ISO

INTERDIT / OBLIGATOIRE INFORMATIONS / INSTRUCTIONS AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT : risque de choc 
électrique.

AVERTISSEMENT : surface chaude Point d’arrimage.

Point de levage. Activé (alimentation) Désactivé (alimentation)

Lisez le Manuel d’utilisation et 
d’entretien avant toute utilisation ou 

entretien de cette machine.

Carburant diesel
Maintenez à l’écart des flammes.

Avertissement : risque d’écrasement

Éviter tout contact avec l’eau. Remplissage de liquide de 
refroidissement.

Point de mise à la terre

Avertissement : Liquide chaud Vidange du liquide de refroidissement Vidange d’huile du moteur.
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AVERTISSEMENT : liquide 
inflammable
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

DANGER
Cette machine n’est pas prévue pour alimenter un
équipement de maintien de la vie. Elle est équipée
d’un système d’arrêt d’urgence qui entraîne son arrêt
dans des conditions spécifiques.

N’utilisez jamais la machine à l’intérieur d’un
bâtiment sans aération appropriée. Évitez d’inhaler
les gaz d’échappement lorsque vous travaillez sur la
machine ou à proximité.

AVERTISSEMENT
Les batteries contiennent de l’acide sulfurique
susceptible de libérer des gaz corrosifs et
potentiellement explosifs. Évitez tout contact avec la
peau, les yeux et les vêtements. En cas de contact,
rincez immédiatement la partie atteinte à l’eau.

AVERTISSEMENT
Toute utilisation incorrecte de cet appareil peut
provoquer des blessures graves, voire mortelles.
Lisez le Manuel de l’Opérateur et d’Entretien fourni
avec la machine avant toute utilisation ou entretien.

Toute modification ou altération de l’appareil PEUT
entraîner des blessures graves, voire mortelles.
N’altérez ou ne modifiez pas cet appareil sans
l’accord exprès écrit du fabricant.

AVERTISSEMENT
Cette machine est équipée d’un système de
démarrage automatique qui peut entraîner son
démarrage à tout moment. Suivez les consignes de
sécurité décrites dans ce manuel pour éviter tout
risque de blessure. DÉCONNECTEZ LA MACHINE
AVANT TOUT ENTRETIEN.

ATTENTION
Faites preuve d’une extrême prudence lors de
l’utilisation d’une batterie d’appoint. Dans ce cas,
raccordez les extrémités du premier câble à la borne
positive (+) de chaque batterie. Raccordez une
extrémité de l’autre câble à la borne négative (-) de la
batterie d’appoint et l’autre extrémité à une masse, à
l’écart de la batterie vide (pour éviter toute étincelle
près de gaz explosifs éventuellement présents). Une
fois l’unité démarrée, déconnectez toujours les
câbles dans l’ordre inverse.

AVERTISSEMENT
Avant toute inspection ou entretien de l’unité,
déconnectez toujours les câbles de la batterie pour
éviter tout démarrage accidentel.

Protégez-vous les yeux lors du nettoyage de l’unité à
l’air comprimé au cas où des débris seraient
projetés.

AVERTISSEMENT
LIQUIDE CHAUD SOUS PRESSION : retirez
lentement le bouchon pour libérer la PRESSION du
radiateur CHAUD. Protégez-vous la peau et les yeux.
L’eau ou la vapeur ainsi que les additifs chimiques
CHAUDS peuvent causer des blessures graves.

AVERTISSEMENT
Carburants inflammables : ne remplissez pas le
réservoir de carburant lorsque le moteur tourne.

Ne fumez pas et tenez toute flamme éloignée du
groupe électrogène et du réservoir de carburant.
N’autorisez personne à fumer, à approcher une
flamme ou à provoquer des étincelles près de la
batterie, du carburant, des solvants utilisés pour le
nettoyage ou autres substances inflammables ou gaz
explosifs.

N’utilisez pas le groupe électrogène si du carburant a
été répandu dans l’unité ou à proximité.
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AVERTISSEMENT
Choc électrique

Ne vous tenez pas dans l’eau ou sur un sol mouillé et
veillez à ne pas avoir les mains ou les chaussures
mouillées lorsque vous utilisez un appareil
électrique.

Faites preuve d’une extrême prudence lorsque vous
manipulez des composants électriques. La batterie
est sous tension (12 V / 24 VCC) à moins que ses
câbles n’aient été débranchés. Une tension
supérieure (pouvant atteindre 480 V) est possible à
tout moment.

AVERTISSEMENT
Considérez que les circuits électriques sont toujours
alimentés.

Désactivez la commande de démarrage avant de
procéder à tout entretien, débranchez tous les fils
d’alimentation électrique et déconnectez la batterie
pour éviter tout démarrage accidentel.

MISE À LA MASSE

Respectez les codes électriques applicables.

AVERTISSEMENT
Le groupe électrogène est susceptible de produire
des tensions élevées pouvant provoquer des
blessures graves, voire mortelles et endommager
l’appareil. Le groupe électrogène doit disposer d’une
mise à la masse interne et externe conformément à la
norme CEI 364-4-41.

Le groupe électrogène a le neutre relié à la masse en
interne, au châssis du groupe électrogène. La
connexion interne à la masse est indispensable pour
obtenir des performances correctes du groupe
électrogène et pour la protection des personnes.

La mise à la masse externe est assurée par la
connexion du neutre du groupe électrogène à une
masse solide et est la responsabilité de l’opérateur, si
la norme CEI 364-4-41 de protection contre les chocs
électriques ou autre réglementation locale l’exige. 

Il existe plusieurs méthodes permettant de relier à la
masse les groupes électrogènes portables, en
fonction de l’utilisation prévue et des exigences
règlementaires. Dans tous les cas, une longueur
continue de câble en cuivre sans épissure, d’au
moins 10 mm2, doit être utilisée pour le conducteur à
la masse externe, si la mise à la masse est exigée.

Consultez si besoin un électricien qualifié et autorisé,
familier avec la réglementation locale.

AVERTISSEMENT
L’absence de mise à la masse correcte du groupe
électrogène peut entraîner des blessures graves,
voire mortelles.

UTILISATION EN TANT QUE SOURCE
D’ALIMENTATION SUPPLÉMENTAIRE

Connectez uniquement une fois que le contacteur
d’entrée principal pour entretien a été
DÉCONNECTÉ et VERROUILLÉ EN POSITION
OUVERTE. Vous devez en outre fournir une
protection des circuits contre les surcharges
conformément aux codes électriques nationaux et à
la réglementation locale.

ATTENTION
Soudage

Avant toute opération de soudage, déconnectez les
relais de l’alternateur, le circuit imprimé de
diagnostic, le circuit imprimé du régulateur de
tension, les jauges, les disjoncteurs et les câbles de
la batterie. Placez tous les disjoncteurs en position
ouverte et supprimez toute connexion externe (à part
la tige de mise à la masse). Reliez la masse du poste
de soudage aussi près que possible de la zone à
souder.

AVERTISSEMENT
Charge électrique

N’établissez jamais de connexion électrique lorsque
l’unité est sous tension.

Avant de mettre l’unité sous tension, vérifiez les
caractéristiques électriques du groupe électrogène
et ne les dépassez pas. 
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PRÉCAUTIONS CONCERNANT LES SUBSTANCES 
DANGEREUSES

ATTENTION
Évitez tout contact avec des surfaces chaudes
(collecteur d’échappement et tuyaux du moteur).

Veillez à ce que le système de refroidissement et les gaz
d’échappement soient correctement ventilés à tout
moment.

Les substances suivantes sont utilisées dans la
fabrication de cette machine et peuvent être nocives si
elles ne sont pas utilisées correctement.

Évitez l’ingestion, le contact avec la peau et l’inhalation
des substances suivantes : antigel, huile moteur, graisse
de protection, antirouille, carburant diesel et électrolyte
de la batterie.

Les substances suivantes, potentiellement nocives, sont
susceptibles d’être produites lors du fonctionnement de
la machine :

• Évitez l’accumulation de gaz d’échappement dans les
espaces confinés.

• Évitez d’inhaler les gaz d’échappement.

• Évitez de respirer la poussière produite par la
garniture de frein lors de l’entretien.

• Procédez toujours dans une zone correctement
ventilée.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Assurez-vous que l’opérateur lise et comprenne les
messages figurant sur les autocollants de sécurité et
consulte les manuels avant tout entretien ou utilisation de
la machine.

Conservez à tout moment le Manuel d’utilisation et
d’entretien dans l’espace prévu à cet effet dans la
machine.

Veillez à ce que le personnel d’entretien soit
correctement formé, compétent et qu’il ait lu les Manuels
d’entretien.

Veillez à ce que tous les carénages et protections soient
en place et que la structure de protection / les portes
soient fermées pendant l’utilisation.

En raison de ses caractéristiques, cette machine ne
convient pas à une utilisation en présence de gaz
inflammables. Si une telle application est nécessaire,
vous devez respecter la réglementation locale, les codes
de bonnes pratiques et le règlement du site. Pour
garantir une utilisation fiable et sans danger de la
machine, il se peut que des équipements
supplémentaires tels que dispositif de détection de gaz,
pare-étincelles et valves d’admission (arrêt) soient
nécessaires, en fonction de la réglementation locale ou
du niveau de risque encouru.

Toutes les attaches et vis de fixation maintenant en place
les pièces mécaniques doivent être inspectées
visuellement toutes les semaines. Les pièces relatives à
la sécurité telles que le crochet d’attelage, les
composants de la barre d’attelage, les roues pour
déplacement sur route et le dispositif de levage doivent
en particulier être contrôlées pour garantir une sécurité
totale.

Tous les composants desserrés, endommagés ou non
réparables doivent être corrigés sans délai.

Électricité

Le corps humain présente une faible tolérance à
l’électricité et est un très bon conducteur. Toute
exposition à un choc électrique peut entraîner une
interruption de l’activité cardiaque normale, des brûlures,
des contractions musculaires graves, voire le décès.

N’utilisez jamais le groupe électrogène si tous les
carénages et protections ne sont pas en place. Les
portes des unités de contrôle et barres omnibus doivent
être fermées à tout moment en cours d’utilisation.

Si un test sous tension est nécessaire, il doit être réalisé
par un personnel correctement formé.

En cas de test de l’équipement électrique sous tension,
vous devez porter des chaussures à semelle en
caoutchouc et des gants en caoutchouc appropriés et
respecter l’ensemble de la réglementation locale.

AVERTISSEMENT

Les avertissements attirent l’attention sur des 
instructions qui doivent être suivies à la lettre pour 
éviter des blessures graves, voire mortelles.

ATTENTION

Ces messages attirent l’attention sur des instructions 
qui doivent être suivies à la lettre pour éviter 
d’endommager la machine, le processus ou 
l’environnement.

REMARQUE

Les remarques donnent des informations 
complémentaires.
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Matériaux

Les substances suivantes sont susceptibles d’être
produites lors de l’utilisation de la machine :

• gaz d’échappement

ÉVITEZ D’INHALER.

Veillez à ce que le système de refroidissement et les gaz
d’échappement soient correctement ventilés à tout
moment.

Les substances suivantes sont utilisées dans la
fabrication de cette machine et peuvent être nocives si
elles ne sont pas utilisées correctement :

• antigel

• huile moteur

• graisse de protection

• antirouille

• carburant diesel

• électrolyte de batterie

ÉVITEZ L’INGESTION, LE CONTACT AVEC LA PEAU
ET L’INHALATION DES ÉMANATIONS.

En cas de contact des huiles ou du carburant avec les
yeux, rincez abondamment à l’eau pendant au moins 5
minutes.

En cas de contact des huiles ou du carburant avec la
peau, rincez immédiatement la partie atteinte.

Consultez un médecin en cas d’ingestion de quantités
importantes d’huile ou de carburant.

Consultez un médecin en cas d’inhalation d’huile ou de
carburant.

Ne faites jamais boire et ne faites pas vomir une
personne inconsciente ou souffrant de convulsions.

Demandez au fournisseur de l’huile moteur et du
carburant les fiches de sécurité correspondantes.

Batterie

Les batteries contiennent des liquides corrosifs et
produisent des gaz explosifs. N’approchez pas de
flamme nue. Portez toujours des vêtements de protection
lors de leur manipulation. Lors du démarrage de la
machine à partir d’une batterie d’appoint, vérifiez que la

polarité est correcte et que les connexions sont
sécurisées.

NE TENTEZ PAS DE DÉMARRER UNE BATTERIE
GELÉE À L’AIDE D’UNE BATTERIE D’APPOINT POUR
ÉVITER TOUT RISQUE D’EXPLOSION.

Radiateur

Le liquide de refroidissement du moteur chaud et la
vapeur chaude peuvent provoquer des blessures. Faites
preuve de prudence lors du retrait du bouchon de
remplissage du radiateur.

Transport

Lors du chargement et du transport de machines, veillez
à utiliser les points de levage et d’arrimage prévus à cet
effet.
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INSTRUCTIONS D’UTILISATION

N’utilisez jamais l’unité sans avoir préalablement
consulté toutes les consignes de sécurité et lu le Manuel
de l’Opérateur et d’Entretien fourni avec la machine.

MISE EN SERVICE

Dès réception de la machine et avant sa mise en service,
il est important de respecter scrupuleusement les
instructions de la section AVANT DE DÉMARRER
ci-après.

Assurez-vous que l’opérateur a lu et compris les
messages figurant sur les autocollants de sécurité et a
consulté les manuels avant d’effectuer toute opération
d’entretien ou d’utilisation de l’engin.

ATTENTION
S'assurer que la position du bouton d'arrêt d'urgence
de l'appareil est connue de tous, clairement visible et
facile d'accès pour son déclechement. Il est
important de veiller à ce que le dispositif d'arrêt
d'urgence de l'appareil fonctionne correctement et
que son mode de fonctionnement soit connu.

Branchez les câbles de batterie aux bornes de la (ou
des) batterie(s) et assurez-vous qu’ils sont bien fixés.
Branchez le câble négatif avant le câble positif.

Les commandes et les instruments sont disposés sur le
tableau de commande comme illustré. Chaque élément
est décrit ci-après.

Assurez-vous que tous les matériaux d’emballage et de
transport ont été mis au rebut.

Veillez à utiliser les fentes appropriées pour chariot
élévateur à fourches ou les points de levage/d’arrimage
indiqués lors du levage ou du transport de la machine.

Lors de l’utilisation de la machine, veillez à disposer d’un
espace suffisant pour assurer la ventilation des gaz et
émanations, en respectant les dimensions minimales
indiquées (par rapport aux murs, au sol, etc.).

Vous devez disposer d’un écartement suffisant autour et
au-dessus de la machine, afin que le personnel affecté
aux travaux d’entretien puisse y accéder en toute
sécurité.

Veillez à ce que la machine repose sur une surface
stable et sécurisée. Éliminez tout risque de mouvement à
l’aide de moyens appropriés, notamment pour éviter
toute contrainte sur des tuyaux d’évacuation rigides.

CONNEXION DE LA CHARGE

Veillez à ce que les fils ne soient pas fissurés ou
endommagés de quelque manière que ce soit.

Connectez le fil de phase correct à la barre
correspondante, L1-L2-L3. Toute connexion incorrecte
des phases peut entraîner des dommages à l’appareil et
des accidents pouvant provoquer des blessures graves,
voire mortelles.

Utilisez toujours les 5 connexions, à savoir les 3 phases,
le neutre et la masse.

Veillez à ce que votre installation soit conforme à la
réglementation locale.

AVANT DE DÉMARRER

Avant de démarrer le moteur, procédez aux vérifications
suivantes :

1. Niveau d’huile moteur : faites l’appoint selon le
besoin.

ATTENTION
NE remplissez PAS le réservoir de manière
excessive, au-dessus du repère supérieur de la
jauge. Le niveau d’huile est considéré comme
acceptable tant qu’il se trouve dans la zone
hachurée (D).

2. Niveau de liquide de refroidissement : faites l’appoint
selon le besoin.

3. Filtre à carburant : vidangez toute eau accumulée.
Nettoyez ou remplacez le filtre selon le besoin.

4. Témoin d’entretien du filtre à air (selon modèle) :
procédez immédiatement à l’entretien si l’indicateur
est rouge lorsque le moteur tourne.

5. Niveau du réservoir de carburant : faites l’appoint de
DIESEL PROPRE à la fin de la journée pour
minimiser la condensation.

6. Batterie : maintenez les bornes propres et légèrement
graissées.

7. Courroies et flexibles du moteur : vérifiez qu’ils sont
bien place et/ou qu’ils ne sont pas endommagés.
Procédez à leur entretien selon le besoin.

8. Évents / grilles : du radiateur du moteur et du système
d’air de refroidissement du groupe électrogène.
Vérifiez l’absence d’obstruction (feuilles, papier, etc.).

9. Inspection visuelle : vérifiez l’absence de fuites
excessives, de formation d’arc au niveau de tableau
de commande, d’attaches d’acheminement des
câbles desserrées, etc.
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ATTENTION
Demandez à un électricien qualifié de procéder aux
réparations du système électrique.

AVERTISSEMENT

Ne retirez jamais le bouchon du radiateur quand le
moteur est CHAUD pour éviter toute libération de la
pression du système de refroidissement chaud
risquant de provoquer des blessures graves, voire
mortelles.

ATTENTION
Charge du générateur - Si le moteur a fonctionné
pendant de longues périodes sous une charge très
légère, son efficacité diminue pour au final subir des
dommages. L'utilisation d'un groupe avec un moteur
qui fonctionne à charge légère est extrêmement
préjudiciable pour le moteur et provoquera :

• Dilution de l'huile de lubrification dans le
carburant

• Une accumulation de carbone dans le cylindre et
le turbocompresseur.

• Des soupapes de la culasse collées.

• Performances réduites

Afin d'éviter tous dommages, la charge de la
machine ne doit pas être inférieure à 40 % de la
puissance nominale du générateur pendant des
durées prolongées.

DÉMARRAGE 

ATTENTION
Utilisez le bouton d’ARRÊT D’URGENCE
UNIQUEMENT en cas d’urgence.

Ne l’utilisez JAMAIS pour un arrêt normal.

Vérifiez les points suivants :

1. Toutes les charges d’alimentation électrique externes
sont désactivées.

2. Le disjoncteur principal est désactivé.

3. Le coupe-batterie est activé.

4. Réinitialisez (tirez pour déverrouiller) le bouton d’arrêt
d’urgence.

5. Appuyez sur le bouton DÉMARRAGE de l’unité de
contrôle.

6. Attendez la fin du préchauffage s’il est activé.

ATTENTION
N’utilisez PAS de liquide d’aide au démarrage.

DANGER
L’ALIMENTATION est présente au moment où le
moteur démarre.

ATTENTION
Laissez refroidir le démarreur pendant une minute
avant de le solliciter à nouveau.

Si le moteur s’arrête, les témoins de diagnostic
indiquent le problème. Corrigez-le avant de
poursuivre.

7. Laissez le moteur se réchauffer pendant 3 à 5
minutes. 

8. Vérifiez les tensions présentes au niveau du tableau
de COMMANDE. Aucun témoin de diagnostic
ROUGE ne doit être allumé. 

9. Lorsque le disjoncteur principal est activé, l’unité est
alimentée et prête à être utilisée.

10. Fermez les portes latérales pour un refroidissement
optimal de l’unité pendant son fonctionnement.

ARRÊT

1. Désactivez toutes les charges d’alimentation
électrique externes.

2. Désactivez le disjoncteur principal.

3. Laissez refroidir 5 minutes.

4. Appuyez sur le bouton ARRÊT de l’unité de contrôle.

5. Attendez au moins 15 secondes avant de redémarrer.

6. Faites l’appoint de carburant à la fin de la journée de
travail pour éviter toute condensation.
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CONTRÔLEUR DSE 4510 MKII

DESCRIPTION DES COMMANDES

Remarque : Les descriptions suivantes détaillent les séquences suivies par un module doté de la
« configuration d'usine » standard. Toujours se référer à votre source de configuration pour les
séquences et les minuteurs exacts pour un module particulier dans le domaine.

A : Figure 7

ATTENTION
Le module peut indiquer un événement de
démarrage du moteur en raison d'influences
externes. Par conséquent, il est possible que le
moteur démarre à tout moment sans avertissement.
Avant d'effectuer toute opération d'entretien sur le
système, il est recommandé de prendre des mesures
pour retirer la batterie et isoler le matériel.

Le contrôle du module se fait par des boutons poussoirs montés sur la partie avant du module avec les fonctions Mode
Arrêt/Réarmement, Mode Auto et Mode Démarrage/Manuel. Pour un fonctionnement normal, ce sont les seules
commandes qui doivent être utilisées. Les détails de leur fonctionnement sont fournis plus loin dans ce document.
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BOUTONS-POUSSOIRS DE CONTRÔLE

SYMBOLE DESCRIPTION

MODE ARRÊT/RÉINITIALISATION

Ce bouton place le module dans son Mode Arrêt/Réarmement. Cela effacera toutes les
conditions d'alarme pour lesquelles les critères de déclenchement ont été supprimés. Si le moteur
fonctionne et que le module est en mode Arrêt, le module demandera automatiquement au
générateur de se décharger (« Fermer générateur » et « Sorties 1, 2, 3 & 4 de charges
différées » deviennent inactifs (s'ils sont utilisés)). L'alimentation en carburant se met hors tension
et le moteur s'immobilise. Si une forme quelconque de signal de démarrage à distance est
présente pendant le fonctionnement dans ce mode, le démarrage n'aura pas lieu.

MODE AUTO

Ce bouton place le module dans son Mode Auto. Ce mode permet au module de contrôler
automatiquement la fonction du générateur. Le module surveillera l'entrée de mise en marche à
distance et l'état de charge de la batterie et une fois qu'une demande de démarrage sera faite,
l'ensemble sera automatiquement démarré et placé en charge (« Fermer générateur » et «
Sorties 1, 2, 3 & 4 de charges différées » deviennent actifs par ordre croissant (s'ils sont
utilisés)).

Après la suppression du signal de démarrage, le module enlèvera la charge du générateur et
arrêtera l'ensemble en observant la minuterie de retard avant l'arrêt et la minuterie de
refroidissement le cas échéant (« Fermer générateur » et « Sorties 1, 2, 3 & 4 de charges
différées » deviennent inactifs (s'ils sont utilisés)). Le module attend alors l'événement de
démarrage suivant. Pour plus de détails, voir la description plus détaillée du « Fonctionnement
automatique » ailleurs dans ce manuel.

MODE DÉMARRAGE/MANUEL

Ce bouton démarrera le moteur qui fonctionnera hors charge. Pour mettre le générateur en charge,
des entrées numériques doivent être affectées à cette fonction.

Si le moteur fonctionne hors charge en Mode Démarrage/Manuel et qu'un signal de démarrage
à distance apparait, le module demandera automatiquement au dispositif de permutation de
mettre le générateur en charge (« Fermer générateur » et « Sorties 1, 2, 3 & 4 de charges
différées » deviennent inactifs (s'ils sont utilisés)). Après la suppression du Signal de démarrage à
distance, le générateur reste en charge jusqu'à ce que vous sélectionniez le Mode Arrêt/
Réarmement ou le Mode Auto.

NAVIGATION DANS LE MENU

Utilisé pour naviguer dans l'instrumentation, le journal des événements et les écrans de
configuration.

Pour plus de détails, consulter la description plus détaillée de ces éléments ailleurs dans ce
manuel.
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AFFICHAGE DU MODULE

L'affichage du module contient les sections suivantes. Une description de chaque section peut être visualisée dans les
sous-sections.

Remarque : Selon la configuration du module, certains écrans d'affichage peuvent être désactivés.

A : Figure 8

Exemple d'affichage de la page d'accueil du DSE4510

A : Figure 9
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ICÔNES D'INSTRUMENTATION

Lors de l'affichage des pages d'instrumentation, une icône s'affiche dans la section Icônes  d'instrumentation pour
indiquer quelle section est actuellement affichée.

SYMBOLE DÉTAILS

Écran d'instrumentation de tension et de fréquence du générateur

Écran d'instrumentation du courant de générateur

Écran d'instrumentation de puissance de sortie

Écran d'instrumentation du régime du moteur

Écran d'instrumentation des heures de fonctionnement

Écran d'instrumentation de tension de batterie

Écran d'instrumentation de pression d'huile

Écran d'instrumentation de température du liquide de refroidissement

Écran d'instrumentation d'émetteur flexible

Apparaît lorsque le journal des événements est affiché

Heure actuelle dans l'appareil

La valeur actuelle de l'exécution et de la durée du programmateur

Codes de panne de diagnostic de l'ECU

Minuteries d’entretien du filtre à huile

Minuteries d’entretien du filtre à air

Minuteries d’entretien du filtre à carburant
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CONFIGURATION ACTIVE

Une icône s'affiche dans la section Configuration active pour indiquer la configuration active actuellement sélectionnée
dans le contrôleur.

ÉDITEUR DE PANNEAU AVANT (FPE) / ICÔNE D'EXÉCUTION AUTOMATIQUE

SYMBOLE DÉTAILS

Apparaît lorsque la configuration principale est sélectionnée

Apparaît lorsque la configuration alternative est sélectionnée

En Mode Auto et sur la page d'accueil, une icône s'affiche dans la section FPE / Exécution
automatique pour indiquer la source du signal de démarrage automatique.

SYMBOLE RAISON D'EXÉCUTION AUTOMATIQUE

Apparaît lorsqu'une entrée de démarrage à distance est active

Apparaît lors d'un fonctionnement sur batterie faible

Apparaît lorsqu'une exécution planifiée est active
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ICÔNE DE MODE

Une icône s'affiche dans la section Icône de mode pour indiquer la configuration active actuellement sélectionnée dans
le contrôleur.

SYMBOLE DÉTAILS

Apparaît lorsque le moteur est au repos et que l'appareil est en mode arrêt

Apparaît lorsque le moteur est au repos et que l'appareil est en mode automatique

Apparaît lorsque le moteur est au repos et que l'unité attend un démarrage manuel

Apparaît lorsqu'un minuteur est actif (temps de démarrage, pause au démarrage, etc.)

Apparaît lorsque le moteur est en marche et que tous les minuteurs ont expiré, aussi bien en
charge que hors charge
La vitesse d'animation est réduite lors de l'exécution en mode veille

Apparaît lorsque l'unité se trouve dans l'éditeur de panneau avant

Apparaît lorsqu'une connexion USB est établie avec le contrôleur

Apparaît si le fichier de configuration ou le fichier du moteur est corrompu
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ICÔNES D'ALARME (PROTECTIONS)

Une icône s'affiche dans la section Icône d'alarme pour indiquer l'alarme actuellement active sur le contrôleur.

Si plusieurs alarmes sont actives en même temps, l'Icône d'alarme fait défiler automatiquement toutes les icônes
appropriées pour indiquer chaque alarme qui est active.

Exemple :

Si le contrôleur DSE détectait une alarme de défaillance de l'alternateur de charge, une alarme de dépassement de
courant et une alarme de sous-tension CA en même temps, il ferait défiler toutes les icônes pour l'afficher.

A : Figure 10

En cas d'alarme, l'écran LCD n'affiche que l'Icône d'alarme. En cas de déclenchement électrique
ou d'alarme d'arrêt, le module affiche l'Icône d'alarme et le voyant lumineux du bouton Mode Arrêt/
Réarmement commence à clignoter.
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ICÔNES D'ALARME D'AVERTISSEMENT

Les avertissements sont des conditions d'alarme non critiques et n'affectent pas le fonctionnement du système du
générateur. Ils servent à attirer l'attention de l'opérateur sur une condition indésirable.

Par défaut, les alarmes d'avertissement sont réinitialisées automatiquement lorsque la condition d'erreur est supprimée.
Cependant, l'activation de « tous les avertissements enclenchés » entrainera le verrouillage des alarmes d'avertissement
jusqu'à leur réinitialisation manuelle. Cette option est activée en utilisant la DSE Configuration Suite avec un PC
compatible.

Des icônes d'alarme d'avertissement supplémentaires peuvent être consultées au verso.

SYMBOLE PROBLÈME DESCRIPTION

Entrées auxiliaires
Le module détecte qu'une entrée auxiliaire configurée par
l'utilisateur pour créer une condition de défaut est devenue
active.

Entrée analogique configurée en
numérique

Les entrées analogiques peuvent être configurées en
entrées numériques.

Le module détecte qu'une entrée configurée pour créer une
condition de défaut est devenue active.

Échec de l'arrêt

Le module a détecté une condition qui indique que le moteur
est en marche alors qu'il a reçu l'ordre de s'arrêter.

REMARQUE: « Échec de l'arrêt » peut indiquer un
capteur de pression d'huile défectueux. Si
le moteur est au repos, vérifier le câblage et
la configuration du capteur d'huile.

Échec de charge
La tension de l'alternateur de charge auxiliaire est faible
d'après les mesures de la borne W/L.

Niveau de carburant bas
Le niveau détecté par le capteur de niveau de carburant est
inférieur au réglage d'alarme prédéterminé du niveau de
carburant bas.

Niveau de carburant élevé
Le niveau détecté par le capteur de niveau de carburant est
supérieur au réglage d'alarme prédéterminé du niveau de
carburant élevé.

Sous-tension de batterie
L'alimentation en courant continu est tombée en dessous ou
a dépassé le réglage d'alarme prédéterminé de basse
tension.

Surtension de batterie
L'alimentation en courant continu a dépassé le réglage
d'alarme prédéterminé de haute tension.
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ICÔNES D'ALARME D'AVERTISSEMENT (CONT’D)

SYMBOLE PROBLÈME DESCRIPTION

Sous-tension du générateur
La tension de sortie du générateur est tombée en dessous
du réglage d'alarme prédéterminé après l'expiration de la
minuterie de sécurité.

Sur tension du générateur
La tension de sortie du générateur est tombée en dessous
du réglage d'alarme prédéterminé après l'expiration de la
temporisation de sécurité.

Sous-fréquence du générateur
La tension de sortie du générateur est tombée en dessous
du réglage d'alarme prédéterminé après l'expiration de la
minuterie de sécurité.

Surfréquence du générateur
La fréquence de sortie du générateur a dépassé le réglage
d'alarme prédéterminé.

Défaut de l'unité de contrôle
moteur CAN

L'ECU du moteur a détecté une alarme.

Échec des données CAN
Le module est configuré pour le fonctionnement CAN et ne
détecte pas les données sur la liaison de données Can du
moteur.

Surcharge immédiate
Le courant mesuré a dépassé le niveau de déclenchement
configuré.

Surcharge retardée
Le courant mesuré a dépassé le niveau de déclenchement
configuré pour une durée configurée.

Alarme d'entretien du filtre à huile Entretien du filtre à huile requis.

Alarme d'entretien du filtre à air Entretien du filtre à air requis.

Alarme d'entretien du filtre à
carburant

Entretien du filtre à carburant requis.
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ICÔNES D'ALARME DE DÉCLENCHEMENT ÉLECTRIQUE

Les déclenchements électriques sont verrouillés et arrêtent le générateur mais d'une façon contrôlée. Lors de l'apparition
de la condition de déclenchement électrique, le module met hors tension toutes les « Sorties de charges différées » et
les sorties « Fermer la sortie du générateur » pour retirer la charge du générateur. Une fois que cela s'est produit, le
module démarre la minuterie de refroidissement et permet au moteur de refroidir avant de couper le moteur. L'alarme
doit être acceptée et éliminée, et le défaut doit être supprimé pour réinitialiser le module.

Remarque : La condition d'alarme doit être corrigée avant qu'une réinitialisation ait lieu. Si la condition de
l'alarme persiste, il n'est pas possible de réinitialiser l'unité (à l'exception de l'alarme de basse
pression d'huile et des alarmes similaires « actives à sécurité enclenchée », car la pression d'huile
est basse lorsque le moteur est au repos).

Les déclenchements électriques sont des alarmes de verrouillage et pour supprimer l'anomalie,
appuyez sur le bouton Mode Arrêt/Réarmement sur le module.

SYMBOLE PROBLÈME DESCRIPTION

Entrées auxiliaires
Le module détecte qu'une entrée auxiliaire configurée par
l'utilisateur pour créer une condition de défaut est devenue
active.

Entrée analogique configurée en
numérique

Les entrées analogiques peuvent être configurées en
entrées numériques.

Le module détecte qu'une entrée configurée pour créer une
condition de défaut est devenue active.

Niveau de carburant bas
Le niveau détecté par le capteur de niveau de carburant est
inférieur au réglage d'alarme prédéterminé du niveau de
carburant bas.

Niveau de carburant élevé
Le niveau détecté par le capteur de niveau de carburant est
supérieur au réglage d'alarme prédéterminé du niveau de
carburant élevé.

Surcharge retardée
Le courant mesuré a dépassé le niveau de déclenchement
configuré pour une durée configurée.

Surcharge de kW
Le kW mesuré a dépassé le niveau de déclenchement
configuré pour une durée configurée.
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ICÔNES D'ALARME D'ARRÊT

Les alarmes d'arrêt sont mémorisées et arrêtent immédiatement le générateur. Lors de l'apparition de la condition
d'arrêt, le module met hors tension toutes les « Sorties de charges différées » et les sorties « Fermer la sortie du
générateur » pour retirer la charge du générateur. Une fois que cela s'est produit, le module arrête immédiatement le
groupe électrogène pour éviter d'autres dommages. L'alarme doit être acceptée et éliminée, et le défaut doit être
supprimé pour réinitialiser le module.

Remarque : La condition d'alarme doit être corrigée avant qu'une réinitialisation ait lieu. Si la condition de
l'alarme persiste, il n'est pas possible de réinitialiser l'unité (à l'exception de l'alarme de basse
pression d'huile et des alarmes similaires « actives à sécurité enclenchée », car la pression d'huile
est basse lorsque le moteur est au repos).

Des icônes d'alarme d'arrêt supplémentaires peuvent être consultées au verso.

Les arrêts sont des alarmes de verrouillage et pour supprimer l'anomalie, appuyez sur le bouton
Mode Arrêt/Réarmement sur le module.

SYMBOLE PROBLÈME DESCRIPTION

Entrées auxiliaires
Le module détecte qu'une entrée auxiliaire configurée par
l'utilisateur pour créer une condition de défaut est devenue
active.

Entrée analogique configurée en 
numérique

Les entrées analogiques peuvent être configurées en
entrées numériques.

Le module détecte qu'une entrée configurée pour créer une
condition de défaut est devenue active.

Échec du démarrage
Le démarrage du moteur a échoué après le nombre
configuré de tentatives de démarrage.

Pression d’huile moteur faible

Le module détecte que la pression d'huile moteur est
tombée en dessous du niveau de pré-alarme de basse
pression d'huile après l'expiration de la minuterie de
sécurité.

Température du moteur élevée

Le module détecte que la température du liquide de
refroidissement du moteur a dépassé le niveau de réglage
de la pré-alarme de haute température du moteur après
l'expiration de la minuterie de sécurité.

Faible vitesse
Le régime du moteur est tombé en dessous du réglage
d'alarme de sous-vitesse prédéterminé.

Survitesse
Le régime du moteur a dépassé le réglage d'alarme de
sous-vitesse prédéterminé.

Échec de charge
La tension de l'alternateur de charge auxiliaire est faible
d'après les mesures de la borne W/L.

Niveau de carburant bas
Le niveau détecté par le capteur de niveau de carburant est
inférieur au réglage d'alarme prédéterminé du niveau de
carburant bas.

Niveau de carburant élevé
Le niveau détecté par le capteur de niveau de carburant est
supérieur au réglage d'alarme prédéterminé du niveau de
carburant élevé.
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ICÔNES D'ALARME D'ARRÊT (CONT’D)

SYMBOLE PROBLÈME DESCRIPTION

Sous-tension du générateur
La tension de sortie du générateur est tombée sous le
réglage d'alarme prédéterminé après l'expiration de la
minuterie de sécurité.

Sur tension du générateur
La tension de sortie du générateur a dépassé le réglage
d'alarme prédéterminé.

Sous-fréquence du générateur
La fréquence de sortie du générateur est passée en
dessous du réglage d'alarme prédéterminé après l'expiration
de la minuterie de sécurité.

Surfréquence du générateur
La fréquence de sortie du générateur a dépassé le réglage
d'alarme prédéterminé.

Surcharge retardée
Le courant mesuré a dépassé le niveau de déclenchement
configuré pour une durée configurée.

Surcharge de kW
Le kW mesuré a dépassé le niveau de déclenchement
configuré pour une durée configurée.

Défaut de l'unité de contrôle 
moteur CAN

L'ECU du moteur a détecté une alarme – VÉRIFIER LE
VOYANT DU MOTEUR.

Contactez le fabricant du moteur pour obtenir de l'aide.

Échec des données CAN
Le module est configuré pour le fonctionnement CAN et ne
détecte pas les données sur la liaison de données Can du
moteur.

Arrêt d’urgence
Le bouton d'arrêt d'urgence a été enfoncé. Cette entrée de
sûreté intégrée (normalement fermée à l'arrêt d'urgence)
arrête immédiatement l'ensemble si le signal est supprimé.

Circuit de sonde de pression 
d'huile ouvert

Le capteur de pression d'huile a été détecté comme étant en
circuit ouvert.

Circuit de sonde de température 
du liquide de refroidissement 
ouvert

Le capteur de température du liquide de refroidissement a
été détecté comme étant en circuit ouvert.

Alarme d'entretien du filtre à huile Entretien du filtre à huile requis.

Alarme d'entretien du filtre à air Entretien du filtre à air requis.

Alarme d'entretien du filtre à 
carburant

Entretien du filtre à carburant requis.
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AFFICHAGE DES PAGES D'INSTRUMENTS

MENU NAVIGATION

A : Figure 11

A : Figure 12

Pour accéder au menu de navigation, appuyer simultanément sur les boutons Haut et Bas.

Pour sélectionner l'icône requise, appuyer sur le bouton Haut pour faire défiler vers la droite ou sur
le bouton Bas pour faire défiler vers la gauche jusqu'à ce que la section d'instrumentation souhaitée
soit atteinte.

Une fois l'icône désirée en haut, appuyer sur le bouton Mode Auto pour entrer dans cette section
d'instrumentation.

Si le bouton Mode Auto n'est pas enclenché, l'affichage revient automatiquement à la page d'accueil
après le réglage configuré du Minuteur de défilement LCD.
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ICÔNES DU MENU NAVIGATION

SYMBOLE DESCRIPTION

Instrumentation du générateur.

Instrumentation de courant et de charge.

Instrumentation du moteur.

Informations sur le module

DTC du moteur (Codes d'anomalie de diagnostic) s'ils sont actifs

Journal des événements
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NAVIGATION GÉNÉRALE

A : Figure 13

Le Minuteur d'affichage de page est configuré à l'aide du logiciel DSE Configuration Suite ou à l'aide de l'Editeur de
panneau avant.

A : Figure 14

Il est possible de faire défiler l'affichage pour voir les différentes pages d'informations en actionnant
plusieurs fois les boutons de navigation Haut et Bas.

Et ainsi de suite jusqu'à ce que la dernière page soit atteinte.

Une pression supplémentaire sur le bouton de navigation vers le bas ramène l'affichage à la page
d'accueil.

Une fois sélectionnée, la page restera sur l'affichage LCD jusqu'à ce que l'utilisateur sélectionne
une page différente ou, après une longue période d'inactivité (Minuteur d'affichage page), le module
revient à la page d'accueil.
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ACCUEIL

Il s'agit de la page qui s'affiche lorsqu'aucune autre page n'a été sélectionnée et elle s'affiche automatiquement après
une période d'inactivité (Minuteur d'affichage de page) des boutons sur la face avant du module. Il contient également la
lecture de tension du générateur et du secteur mesurée à partir des entrées de tension du module.

A : Figure 15

• Tension du générateur (ph-N / ph-ph)

• Tension secteur (ph-N / ph-ph) (DSE4520 uniquement)

GROUPE ÉLECTROGÈNE

Ces pages contiennent les valeurs électriques du générateur, mesurées ou dérivées des entrées de tension du module.

A : Figure 16

• Tension du générateur (ph-N)

• Tension du générateur (ph-ph)

• Fréquence du générateur
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MODULE DE COMMANDE

Ces pages contiennent l'instrumentation recueillie sur le moteur, mesurée ou dérivée des entrées du module dont
certaines peuvent être obtenues à partir de l'ECU du moteur.

A : Figure 17

• Régime moteur

• Temps d'exécution du moteur

• Tension de batterie du moteur

• Température du liquide de refroidissement

• Pression d’huile moteur

• Niveau de carburant du moteur / capteur flexible

• Entretien du moteur requis – Huile

• Entretien du moteur requis – Air

• Entretien du moteur requis – Carburant
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INFO

Ces pages contiennent des informations sur le contrôleur.

A : Figure 18

• Date et heure du module

• Paramètres du programmateur

• Description du produit et numéro d'identification USB

• Version de l'application et du moteur



42 G20, 30, 40 SIIIA Manuel d'utilisation et d'entretien

OTC DU MOTEUR (ALARMES ECU)

Si le module DSE est connecté à une ECU : Cette page contient des Codes d'anomalie de diagnostic (DTC) actifs
uniquement si l'ECU du moteur génère un code d'erreur. Ces conditions d'alarme sont détectées par l'ECU du moteur et
affichées par le contrôleur DSE.

AFFICHAGE DES DTC ACTIFS DU MOTEUR

A : Figure 19

Pour afficher le(s) Code(s) d'anomalie de diagnostic (DTC) du moteur, appuyer simultanément sur
les boutons Haut et Bas, le menu de navigation est alors affiché. Une fois entré, effectuer un cycle
jusqu'à la section DTC et entrer.

Pour afficher les alarmes DTC actives, appuyer plusieurs fois sur les boutons Haut ou Bas jusqu'à
ce que l'écran LCD affiche l'alarme.

En continuant d'appuyer sur les boutons Haut ou Bas, les alarmes défileront.

Pour quitter la section des alarmes DTC actives, appuyer simultanément sur les boutons Haut et
Bas pour accéder au menu de navigation. Une fois entré, effectuer un cycle jusqu'à la section
d'instrumentation souhaitée.
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Remarque : Pour plus de détails sur ces significations, se reporter aux instructions d'ECU fournies par le
fabricant du moteur ou contacter le fabricant du moteur pour obtenir de l'aide.

SYMBOLE PROBLÈME DESCRIPTION DES DTC

Vérifier la défaillance du moteur
L'ECU du moteur a détecté un défaut non reconnu par le
module DSE, contacter le fabricant du moteur pour obtenir
de l'aide.

Pression d’huile moteur faible
L'ECU du moteur a détecté que la pression d'huile moteur
est tombée en dessous son niveau d'alarme de basse
pression d'huile configuré.

Faible vitesse
L'ECU du moteur a détecté que le régime du moteur est
tombé en dessous de son niveau d'alarme de vitesse
configuré.

Survitesse
L'ECU du moteur a détecté que le régime du moteur a
dépassé son niveau d'alarme de vitesse configuré.

Échec de charge
L'ECU du moteur a détecté que la sortie de l'alternateur de
charge du moteur est tombée en dessous de son niveau
d'alarme configuré.

Niveau de carburant bas
L'ECU du moteur a détecté que le niveau de carburant du
moteur est tombé en dessous de l'alarme de niveau de
carburant bas configuré.

Sous-tension/surtension de 
batterie

L'ECU du moteur a détecté que l'alimentation en courant
continu du moteur est tombée en dessous ou au-dessus de
son niveau d'alarme configuré.
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UTILISATION

Remarque : Les descriptions suivantes détaillent les séquences suivies par un module doté de la «
configuration d'usine » standard. Toujours se référer à votre source de configuration pour les
séquences et les minuteurs exacts pour un module particulier dans le domaine.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Cette section fournit un guide de démarrage rapide du fonctionnement du module.

DÉMARRER LE MOTEUR

A : Figure 20

Remarque : Pour plus de détails, voir la section intitulée « FONCTIONNEMENT » ailleurs dans ce manuel.

ARRÊT DU MOTEUR

A : Figure 21

Remarque : Pour plus de détails, voir la section intitulée « FONCTIONNEMENT » ailleurs dans ce manuel.
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MODE ARRÊT/RÉARMEMENT

Remarque : Si une entrée numérique configurée pour le Verrouillage de panneau est active, il ne sera pas
possible de changer de mode de module. L'affichage des instruments et des journaux d'événements
n'est PAS affecté par le verrouillage du panneau.

Si le moteur ne s'arrête pas à la demande, l'alarme ÉCHEC DE L'ARRÊT est activée (sous réserve du réglage du
Minuteur d'Échec de l'arrêt). Pour détecter le moteur au repos, les événements suivants doivent se produire :

• La vitesse du moteur est à zéro selon la détection du CANbus ECU

• La tension et la fréquence du générateur AC doivent être nulles

• La tension de l'alternateur de charge du moteur doit être nulle

• Le capteur de pression d'huile doit indiquer une faible pression d'huile

Lorsque le moteur s'est arrêté, il est possible d'envoyer des fichiers de configuration au module à partir du logiciel PC
DSE Configuration Suite et d'accéder à l'Editeur de panneau avant pour modifier les paramètres.

A : Figure 22

Remarque : Pour plus de détails sur la configuration du module, se reporter à la publication DSE : Manuel du
logiciel de configuration 057-172 DSE45xx.

Le Mode Arrêt/Réarmement s'active en appuyant sur le bouton Mode Arrêt/Réinitialisation.

L'icône Arrêt/Réarmement s'affiche pour indiquer les opérations du Mode Arrêt/Réarmement.

En Mode Arrêt/Réarmement, le module supprime le générateur de la charge (si nécessaire) avant
d'arrêter le moteur s'il est déjà en cours de fonctionnement.

Toutes les alarmes verrouillées qui ont été effacées sont réinitialisées lorsque le Mode Arrêt/
Réarmement est saisi.

Le moteur n'est pas démarré en mode Arrêt/Réarmement. Si des signaux de démarrage à distance
sont donnés, l'entrée est ignorée jusqu'à ce que le Mode Auto soit entré.

Lorsqu'il est laissé en Mode Arrêt/Réarmement sans appuyer sur les boutons sur la face avant et
configuré pour le « Mode Économie d'énergie », le module passe en Mode Économie d'énergie.
Pour « réveiller » le module, appuyer sur n'importe quel bouton de contrôle ou activer l'entrée
numérique A. Il en va de même pour le mode de veille prolongée.
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MODE AUTOMATIQUE

Remarque : Si une entrée numérique configurée pour le Verrouillage de panneau externe est active, il ne sera
pas possible de changer de mode de module. L'affichage des instruments et des journaux
d'événements n'est PAS affecté par le verrouillage du panneau.

Le mode automatique permet au générateur de fonctionner entièrement automatiquement, en démarrant et en s'arrêtant
au besoin sans intervention de l'utilisateur.

ATTENTE EN MODE AUTO

Si une demande de démarrage est faite, la séquence de démarrage commence. 
Les demandes de démarrage peuvent provenir des sources suivantes :

• Activation d'une entrée auxiliaire configurée pour le démarrage à distance

• Activation du programmateur d'exercices intégré

SÉQUENCE DE DÉMARRAGE

Pour autoriser les « fausses » demandes de démarrage, la minuterie de démarrage commence.

Si toutes les demandes de démarrage sont retirées pendant la minuterie de démarrage, l'unité repasse en état de veille.

Si une demande de démarrage est toujours présente à la fin de la minuterie de démarrage, le relais de carburant est mis
sous tension et le moteur est démarré.

Remarque : Si l'unité a été configurée pour le CAN, les ECU compatibles reçoivent la commande de démarrage
via le CAN et transmettent le régime du moteur au contrôleur DSE.

FONCTIONNEMENT DU MOTEUR

Le générateur est placé en charge s'il est configuré pour le faire.

Remarque : Le signal de transfert de charge reste inactif jusqu'à ce que la pression d'huile augmente. Cela évite
une usure excessive du moteur.

Si toutes les demandes de démarrage sont supprimées, la séquence d'arrêt commencera.

Le Mode Auto s'active en appuyant sur le bouton Mode Auto.

L'icône Mode Auto s'affiche pour indiquer les opérations Mode Auto s'il n'y a aucune alarme.

Si le moteur ne se déclenche pas au cours de cette tentative de démarrage, le moteur du démarreur
est désengagé pendant la durée de la pause au démarrage, après quoi la tentative de démarrage
suivante est effectuée. Si cette séquence continue au-delà du nombre de tentatives défini, la
séquence de démarrage est terminée et l'affichage indique Échec du démarrage.

Une fois que le moteur est en marche et que toutes les minuteries de démarrage ont expiré, l'icône
animée Moteur en marche s'affiche.



47 G20, 30, 40 SIIIA Manuel d'utilisation et d'entretien

SÉQUENCE D'ARRÊT
Le minuteur de rebasculement fonctionne pour assurer que la demande de démarrage a été définitivement supprimée et
n'est pas simplement une suppression à court terme. Si une autre demande de démarrage est faite pendant la période
de refroidissement, l'ensemble revient en charge.

S'il n'y a pas de demande de démarrage à la fin de la minuterie de rebasculement, la charge est retirée du générateur au
secteur et la minuterie de refroidissement est lancée.

La minuterie de refroidissement permet à l'appareil de fonctionner à vide et de refroidir suffisamment avant d'être arrêté.
Cette étape est particulièrement importante lorsque des turbocompresseurs sont montés sur le moteur.

Après l'expiration de la minuterie de refroidissement, l'ensemble est arrêté.

MODE DÉMARRAGE/MANUEL
Remarque : Si une entrée numérique configurée pour le verrouillage du panneau est active, la modification des

modes du module n'est pas possible. L'affichage des instruments et des journaux d'événements
n'est PAS affecté par le verrouillage du panneau.

ATTENTE EN MODE MANUEL

A : Figure 23

SÉQUENCE DE DÉMARRAGE
Remarque : Il n'y a pas de temporisation de démarrage dans ce mode de fonctionnement.

Le relais de carburant est activé et le moteur est démarré.

Remarque : Si l'unité a été configurée pour le CAN, les ECU compatibles reçoivent la commande de démarrage
via le CAN.

Si le moteur ne se déclenche pas au cours de cette tentative de démarrage, le moteur du démarreur est désengagé
pendant la durée de la pause au démarrage, après quoi la tentative de démarrage suivante est effectuée. Si cette
séquence continue au-delà du nombre de tentatives défini, la séquence de démarrage est terminée et l'affichage indique
Échec du démarrage.

Lorsque le moteur se déclenche, le démarreur est désengagé. La détection de vitesse est configurée en usine pour être
dérivée de la fréquence de sortie de l'alternateur principal.

De plus, une augmentation de la pression d'huile peut être utilisée pour déconnecter le démarreur (mais ne peut pas
détecter la sous-vitesse ou la survitesse).

Une fois le démarreur désengagé, la minuterie de Sécurité s'active, permettant à la pression d'huile, à la température
élevée du moteur, à la sous-vitesse, à la défaillance de charge et à toutes les entrées auxiliaires différées de se stabiliser
sans déclencher le défaut.

Pour commencer la séquence de démarrage, appuyez sur le bouton Mode de démarrage manuel.
Si le « démarrage protégé » est désactivé, la séquence de démarrage commence immédiatement.

Si le « Démarrage protégé » est activé, l'icône Attente en mode manuel s'affiche et le voyant situé
au-dessus du bouton Mode Démarrage/Manuel clignote pour indiquer Attente en mode manuel.

Le bouton Mode Démarrage/Manuel doit être actionné une fois de plus pour commencer la
séquence de démarrage.



48 G20, 30, 40 SIIIA Manuel d'utilisation et d'entretien

FONCTIONNEMENT DU MOTEUR

En mode manuel, la charge n'est pas transférée au générateur à moins qu'une « demande de chargeme » soit effectuée.

• Activation d'une entrée auxiliaire configurée pour le Démarrage à distance en charge ou Échec du secteur auxiliaire.

• Activation du planificateur d'exercices intégré s'il est configuré pour des exécutions « en charge ».

Remarque : Le signal de transfert de charge reste inactif jusqu'à ce que la pression d'huile augmente. Cela évite
une usure excessive du moteur.

Une fois que le générateur a été placé en charge, il n'est pas automatiquement supprimé. Pour supprimer manuellement
la charge, procéder comme suit :

SÉQUENCE D'ARRÊT

En Mode Démarrage/Manuel l'ensemble continuera à fonctionner jusqu'à ce que :

Une fois que le moteur est en marche et que toutes les minuteries de démarrage ont expiré, l'icône
Moteur en cours de fonctionnement s'affiche.

• Appuyer sur le bouton Mode Auto pour revenir au mode automatique. L'appareil observe toutes
les demandes de démarrage du mode automatique et les minuteries d'arrêt avant de commencer
la Séquence d'arrêt du mode automatique.

• Appuyer sur le bouton Mode Arrêt/Réarmement pour retirer la charge et arrêter le générateur.

• Activation d'une entrée auxiliaire configurée pour l'Inhibition de charge du générateur.

• Le bouton Mode Arrêt/Réarmement est enfoncé – Les sorties de charges différées sont
immédiatement désactivées et l'ensemble s'arrête immédiatement.

• Le bouton Mode Auto est enclenché. L'appareil observe toutes les demandes de démarrage du
mode automatique et les minuteries d'arrêt avant de commencer la Séquence d'arrêt du mode
automatique.
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ALARME D'ENTRETIEN

Selon la configuration du module, un ou plusieurs niveaux d'alarme d'entretien du moteur peuvent se déclencher en
fonction d'un programme configuré.

Exemple 1

A : Figure 24

Capture d'écran du logiciel DSE Configuration Suite montrant la configuration de l'alarme d'entretien pour l'huile, l'air et le
carburant.

Lorsqu'elle est activée, l'alarme d'entretien peut être soit un avertissement (l'ensemble continue de fonctionner) ou un
arrêt (le fonctionnement de l'ensemble n'est pas possible).

La réinitialisation de l'alarme d'entretien est normalement effectuée par le technicien de maintenance du site après
l'exécution de la maintenance requise.

La méthode de réinitialisation se fait soit :

• En activant une entrée qui a été configurée pour l'alarme de réinitialisation de maintenance x, où
x est le type d'alarme d'entretien (air, carburant ou huile).

• En appuyant sur le bouton de réinitialisation de maintenance dans la DSE Configuration Suite,
section Maintenance.

• En appuyant sur le bouton Mode Arrêt/Réarmement et le maintenant enfoncé pendant 10
secondes sur la page d'état de l'Alarme d'entretien souhaitée. Il est possible de protéger cela par
un code PIN.
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Exemple 2

A : Figure 25

Capture d'écran du logiciel DSE Configuration Suite montrant la configuration d'une entrée numérique pour la
Réinitialisation d'alarme d'entretien air.

Exemple 3

A : Figure 26

Capture d'écran du logiciel DSE Configuration Suite montrant le « bouton » Réinitialisation d'alarme d'entretien dans la
section SCADA I MAINTENANCE du logiciel DSE Configuration Suite.

PROGRAMMATEUR

Le contrôleur contient un programmateur d'exécution d'exercice intégré, capable de démarrer et d'arrêter
automatiquement l'ensemble. Jusqu'à 8 séquences de démarrage/arrêt programmées peuvent être configurées pour
être répétées sur un cycle de 7 jours ou de 28 jours.

Les exécutions planifiées peuvent être en charge ou hors charge en fonction de la configuration du module.

Exemple

A : Figure 27

Capture d'écran du logiciel DSE Configuration Suite montrant la configuration du programmateur d'exercices.

Dans cet exemple, le set commencera à 09h00 le lundi et durera 5 heures, puis commencera à 13h30 le mardi et durera
30 minutes.
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MODE ARRÊT

MODE DÉMARRAGE/MANUEL

MODE AUTO

• Les exécutions planifiées ne se produisent pas lorsque le module est en Mode Arrêt/
Réarmement.

• Les exécutions planifiées n'ont pas lieu lorsque le module est en Mode Démarrage/Manuel.

• L'activation d'un cycle programmé « En charge » lorsque le module est en fonctionnement HORS
CHARGE en Mode Démarrage/Manuel forcera l'appareil à fonctionner EN CHARGE.

• Les exécutions planifiées fonctionnent UNIQUEMENT si le module est en Mode Auto sans
alarme d'arrêt ou déclenchement électrique.

• Si le module est en Mode Arrêt/Réarmement ou en Mode Démarrage/Manuel quand une
exécution programmée commence, le moteur ne démarre pas. Cependant, si le module est
basculé en Mode Auto pendant une exécution programmée, il sera demandé au moteur de
démarrer.

• En fonction de la configuration effectuée par le concepteur du système, une entrée externe peut
être utilisée pour inhiber une exécution programmée.

• Si le moteur fonctionne HORS CHARGE en Mode Auto et qu'une exécution planifiée configurée
« En charge » commence, l'appareil est placé EN CHARGE pendant la durée de la
programmation.
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CONFIGURATION DU PANNEAU AVANT

Ce mode de configuration permet à l'opérateur de configurer entièrement le module via son écran sans utiliser le logiciel
PC DSE Configuration Suite.

Utilisez les boutons sur la face avant du module pour parcourir le menu et apporter des modifications de valeur aux
paramètres :

A : Figure 28
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ACCÈS À L'ÉDITEUR DE CONFIGURATION DU PANNEAU FRONTAL

Remarque : L'éditeur se ferme automatiquement après 5 minutes d'inactivité pour assurer la sécurité.

Remarque : Le code PIN n'est pas défini par DSE lorsque le module quitte l'usine. Si le code PIN du module est
défini, il l'a été par le fournisseur de votre générateur qui doit être contacté si vous avez besoin du
code. Si le code a été « perdu » ou « oublié », le module doit être renvoyé à l'usine DSE pour que le
code du module soit supprimé. Une charge sera effectuée pour cette procédure.
NB – Cette procédure ne peut pas être effectuée loin de l'usine DSE.

Remarque : Le code PIN est automatiquement réinitialisé lorsque l'éditeur quitte le logiciel (manuellement ou
automatiquement) pour assurer la sécurité.

• Appuyer sur les boutons Mode Arrêt/Réarmement et Mode Auto pour entrer en mode éditeur.

• Appuyer sur les boutons de navigation Haut ou Bas pour faire défiler l'éditeur du panneau avant
afin de sélectionner la page requise dans les tableaux de configuration.

• Appuyer sur le bouton Mode Démarrage/Manuel pour sélectionner le paramètre suivant ou sur
le bouton Mode Arrêt/Réarmement pour sélectionner le paramètre précédent dans la page en
cours.

• Lors de la visualisation du paramètre à éditer, appuyer sur le bouton Mode Auto. La valeur
commence à clignoter.

• Appuyer sur les boutons Mode Démarrage/Manuel ou Mode Arrêt/Réarmement pour ajuster la
valeur au réglage requis.

• Appuyer sur le bouton Mode Auto pour enregistrer la valeur actuelle. La valeur cesse de
clignoter.

• Appuyer sur le bouton Mode Auto pour enregistrer et quitter l'éditeur. L'icône de configuration est
supprimée de l'écran.

Remarque :   En maintenant enfoncées les touches Mode Démarrage/Manuel ou Mode Arrêt/
Réarmement, la fonction de répétition automatique est activée. Les valeurs
peuvent être modifiées rapidement en appuyant sur les boutons pendant une
période prolongée.
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DÉPANNAGE

DÉMARRAGE

SYMPTÔME REMÈDE POSSIBLE

L'unité est inopérante

La configuration en lecture/
écriture ne fonctionne pas

Vérifier la batterie et le câblage de l'unité.

Vérifier l'alimentation CC.

Vérifier le fusible CC.

L'unité s'arrête

Vérifier que la tension d'alimentation CC n'est pas supérieure à 35 volts ou
inférieure à 9 volts.

Vérifier que la température de fonctionnement ne dépasse pas 70 °C.

Vérifier le fusible CC.

Échec du démarrage est activé 
après le nombre prédéfini de 
tentatives de démarrage.

Vérifier le câblage du solénoïde de carburant.

Vérifier le carburant.

Vérifier l'alimentation de la batterie.

Vérifier que l'alimentation de la batterie est présente sur la sortie de carburant
du module.

Vérifier que le signal de détection de vitesse est présent sur les entrées du
module.

Se reporter au manuel du moteur. 

Démarrage continu du générateur
en Mode Auto.

Vérifier qu'il n'y a pas de signal sur l'entrée de mise en marche à distance.

Vérifier que la polarité configurée est correcte.

Vérifier que l'alimentation secteur est disponible et dans les limites configurées.

Le générateur ne démarre pas à 
la réception du signal de 
démarrage à distance.

Vérifier l'expiration de la minuterie avant le démarrage.

Le signal de vérification est sur l'entrée de mise en marche à distance.

Confirmer que la configuration correcte de l'entrée soit configurée pour être
utilisée comme « Démarrage à distance ».

Vérifier que le pressostat d'huile ou le capteur indique une pression d'huile
basse au contrôleur.

Selon la configuration, le réglage ne démarre pas si la pression d'huile n'est pas
basse.

Préchauffage inopérant

Vérifier le câblage aux prises de chauffage du moteur.

Vérifier l'alimentation de la batterie.

Vérifier que l'alimentation de la batterie est présente sur la sortie de
préchauffage du module.

Vérifier que la configuration de préchauffage est correcte.

Démarreur inopérant

Vérifier le câblage du solénoïde du démarreur.

Vérifier l'alimentation de la batterie.

Vérifier que l'alimentation de la batterie est présente sur la sortie du démarreur
du module.

S'assurer que l'interrupteur de pression d'huile ou le capteur indique l'état de «
basse pression d'huile » au contrôleur.
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CHARGE

ALARMES

SYMPTÔME REMÈDE POSSIBLE

Le moteur tourne mais le 
générateur ne prend pas de 
charge

Vérifier que la minuterie de préchauffage a expiré.

S'assurer que le signal d'inhibition de la charge du générateur n'est pas présent
sur les entrées du module.

Vérifier les connexions à l'appareil de commutation.

Noter que l'ensemble ne prendra pas la charge en mode manuel sauf s'il y a un
signal de charge actif.

Lecture incorrecte sur les jauges 
du moteur

Échec de l'arrêt de l'alarme 
lorsque le moteur est au repos

Vérifier que le moteur fonctionne correctement.

Vérifier que le capteur est compatible avec le module et que la configuration du
module est adaptée au capteur.

SYMPTÔME REMÈDE POSSIBLE

Le défaut de basse pression 
d'huile fonctionne après le 
démarrage du moteur

Vérifier la pression d'huile moteur.

Vérifier le capteur/pressostat de sécurité d'huile et le câblage.

Vérifier que la polarité configurée (le cas échéant) est correcte (c'est-à-dire
normalement ouverte ou normalement fermée) ou que ce capteur est
compatible avec le module et qu'il est correctement configuré.

Un défaut de température élevée 
du moteur intervient après le 
démarrage du moteur

Vérifier la température du moteur.

 Vérifier l'interrupteur/le capteur et le câblage.

Vérifier que la polarité configurée (le cas échéant) est correcte (c'est-à-dire
normalement ouverte ou normalement fermée) ou que ce capteur est
compatible avec le module.

Défaut d'arrêt actif Vérifier l'interrupteur et le câblage liés à l'erreur indiquée sur l'écran LCD.

Vérifier la configuration de l'entrée.

Défaut de déclenchement 
électrique actif

Vérifier l'interrupteur et le câblage liés à l'erreur indiquée sur l'écran LCD.

Vérifier la configuration de l'entrée.

Défaut d'avertissement actif Vérifier l'interrupteur et le câblage liés à l'erreur indiquée sur l'écran LCD.

Vérifier la configuration de l'entrée.

AVERTISSEMENT DE L'UNITÉ DE 
COMMANDE ÉLECTRONIQUE 
CAN

ARRÊT DE L'UNITÉ DE 
COMMANDE ÉLECTRONIQUE 
CAN

Cela indique une condition de défaut détectée par l'ECU du moteur et transmise
au contrôleur DSE.

ÉCHEC DES DONNÉES CAN Indique une défaillance de la liaison de données CAN à l'ECU du moteur.

Vérifier toutes les résistances de câblage et de terminaison (si nécessaire).

Lecture incorrecte sur les jauges 
du moteur

Échec de l'arrêt de l'alarme 
lorsque le moteur est au repos

Vérifier que le moteur fonctionne correctement.

Vérifier le capteur et le câblage en accordant une attention particulière au
câblage de la borne 10 (voir annexe).

Vérifier que le capteur est compatible avec le module et que la configuration du
module est adaptée au capteur.
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COMMUNICATIONS

INSTRUMENTS

DIVERS

Remarque : La recherche de défaut ci-dessus est fournie uniquement comme liste de contrôle. Comme le
module peut être configuré pour fournir un large éventail de fonctionnalités différentes, toujours se
référer à la source de la configuration de votre module en cas de doute.

SYMPTÔME REMÈDE POSSIBLE

ÉCHEC DES DONNÉES CAN Indique une défaillance de la liaison de données CAN à l'ECU du moteur.

Vérifier toutes les résistances de câblage et de terminaison (si nécessaire).

SYMPTÔME REMÈDE POSSIBLE

Mesures de générateur inexactes 
sur l'écran du contrôleur

Vérifier que les paramètres du TC primaire, du TC secondaire et du rapport TT
sont corrects pour l'application.

Vérifier que les TC sont correctement câblés en fonction de la direction du
courant (pt, p2 et s1, s2) et vérifier également que les TC sont connectés à la
phase correcte (des erreurs se produiront si TC1 est connecté à la phase 2).

Ne pas oublier de considérer le facteur de puissance (kW = kVA x facteur de
puissance).

Le contrôleur est une mesure RMS vraie qui donne un affichage plus précis par
rapport à un appareil de « moyennage » comme un compteur analogique ou
certains multimètres numériques spécifiés inférieurs.

La précision du contrôleur est meilleure que 1 % de la pleine échelle. La pleine
échelle de la tension du générateur est de 415 V ph-N, la précision est de ±
4,15 V (1 % de 415 V).

SYMPTÔME REMÈDE POSSIBLE

Le module semble « revenir » à 
une configuration antérieure

Lors de l'édition d'une configuration à l'aide du logiciel PC, il est essentiel que la
configuration soit d'abord lue par le contrôleur avant de l'éditer. Cette
configuration modifiée doit ensuite être « réécrite » sur le contrôleur pour que
les modifications soient effectives.

Lors de l'édition d'une configuration à l'aide de l'éditeur situé sur la face avant,
veiller à appuyer sur le bouton Mode Auto pour enregistrer le changement avant
de passer à un autre élément ou de quitter l'éditeur situé sur la face avant.
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DIAGNOSTICS / ARRÊT AUTOMATIQUE (UNITÉ DE CONTRÔLE ANALOGIQUE)

A : Figure 29

Les commandes et les instruments sont disposés sur le
tableau de commande comme illustré. Chaque élément
est décrit ci-après.

1. Température du moteur élevée : indique l’arrêt du
moteur en raison de la température élevée ou du
niveau insuffisant de liquide de refroidissement.

2. Pression d’huile moteur faible : indique l’arrêt du
moteur en raison de la pression d’huile moteur faible.

3. Niveau de carburant faible : indique l’arrêt du
moteur en raison du niveau de carburant faible.

4. Niveau de confinement élevé : indique un niveau de
liquides élevé à la base du confinement.

5. Tentatives de démarrage trop nombreuses :
indique que le moteur n’a pas démarré après 3 cycles
de démarrage.

6. Absence de charge de la batterie : indique que la
tension de la batterie est faible ou qu’elle n’est pas
chargée.

7. Régime moteur : indique que le régime moteur est
trop élevé.

8. Moteur en marche : indique que le moteur est en
train de démarrer ou tourne.

9. Préchauffage : indique que le préchauffage est
activé.

10. Communication avec le moteur : indique que l’unité
de contrôle communique avec l’ECU du moteur.

11. Panne moteur : indique que le moteur doit
probablement être entretenu.

12. Contacteur de démarrage du moteur

13. Contacteur d’arrêt / de réinitialisation du moteur :
entraîne l’arrêt du moteur et la réinitialisation des
diagnostics. L’unité de contrôle sort du mode veille.
Attendez 15 secondes que la réinitialisation soit
terminée avant de tenter à nouveau de démarrer le
moteur.

14. Contacteur de mode démarrage automatique :
place le moteur en mode démarrage automatique.

15. Mode démarrage automatique : indique que le
groupe électrogène est en mode démarrage
automatique. Remarque : l’unité de contrôle passe en
mode veille alimentation faible après une courte
période et tous les autres témoins s’éteignent.

16. Bouton d’arrêt d’urgence : désactive le démarrage
et le fonctionnement du moteur et déclenche le
disjoncteur principal. (non illustré).

17. Avertisseur sonore : retentit avant le démarrage en
mode démarrage automatique (non illustré).



58 G20, 30, 40 SIIIA Manuel d'utilisation et d'entretien

TABLEAU DE COMMANDE DU GROUPE ÉLECTROGÈNE (UNITÉ DE CONTRÔLE ANALOGIQUE)

A : Figure 18

Jauges

1. VOLTS CA : indique la tension de sortie du groupe
électrogène.

2. AMPÈRES CA : indique la charge en ampères du
groupe électrogène correspondant à la position du
contacteur de SURVEILLANCE DE LA SORTIE EN
AMPÈRES.

3. Hertz : indique la fréquence de sortie du groupe
électrogène.

4. Témoin : s’allume uniquement.

5. Tension de la batterie : indique la tension de charge
de la batterie.

6. Carburant : indique le niveau de carburant dans le
réservoir.

7. Horamètre : enregistre le nombre d’heures
d’utilisation à des fins d’entretien.

Contacteurs de surveillance

8. Sortie en ampères : sélectionne l’ampérage de ligne
(phase) à afficher sur l’ampèremètre CA.

9. Potentiomètre de réglage de la tension : tournez-le
pour régler la tension de sortie du groupe
électrogène.

Protection / régulation

10. Connexion directe des 3 phases : L1, L2, L3, N
(neutre), PE (masse) (non illustré).

11. Porte-fusible : fusibles de la jauge de tension de
sortie (non illustré).

12. Dispositif de libération du courant résiduel :
sécurité contre fuite à la masse (non illustré).

13. Disjoncteur principal (non illustré).

14. Avertisseur sonore (non illustré mais situé à l’arrière
du boîtier de commande).

VA Hz

5

7

6

1 34

8

2

9

PLAGE DE RÉGLAGE DE LA TENSION

Ligne - Neutre Ligne - Ligne

L1-N, L2-N, L3-N L1-L2, L1- L3, L2 - L3

207 V - 253 V 360 V - 440 V
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OPTIONS
UTILISATION DES COMMANDES NUMÉRIQUES DE BASE

Généralités

L’unité de contrôle numérique de Doosan est une unité de contrôle complète pour groupe électrogène servant d’interface
principale à l’opérateur. Elle offre un degré élevé de protection pour le moteur et le groupe électrogène. Elle permet
également de consulter divers paramètres en temps réel, notamment, sans s’y limiter, les kW, kVA, kVAr, le facteur de
puissance, la pression d’huile, la température du liquide de refroidissement, le régime moteur et l’historique des
diagnostics.

A : Figure 15

IDENTIFICATION DES BOUTONS ET INDICATEURS DU PAVÉ NUMÉRIQUE

Boutons de commande

Appuyez sur ce bouton pour
DÉMARRER le groupe électrogène.

Appuyez sur ce bouton pour ARRÊTER
le groupe électrogène.

Appuyez sur ce bouton pour désactiver
l’avertisseur sonore.

Appuyez sur ce bouton pour effacer les
pannes inactives.

Ce bouton vous permet de passer d’un
mode de fonctionnement du groupe
électrogène à l’autre : ARRÊT -
MANUEL - AUTO.

Ce bouton vous permet de passer d’un
mode de fonctionnement du groupe
électrogène à l’autre : AUTO - MANUEL
- ARRÊT.
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OPTIONS [SUITE]

Boutons d’affichage

Témoins de statut

Arrêt : indique l’arrêt du groupe électrogène en raison
d’une panne.

Pas en mode auto : indique que le mode de
fonctionnement du groupe électrogène n’est pas en
position automatique.

En marche : indique que le groupe électrogène est sous
tension.

Avertissement : indique que les conditions de
fonctionnement du groupe électrogène sont en dehors
des paramètres de fonctionnement normal.

Prêt / auto : indique que le groupe électrogène est prêt,
en mode automatique.

Sous charge : indique que le groupe électrogène est
sous charge.

AFFICHAGE DES DONNÉES EN TEMPS RÉEL - 
ACCÈS AUX ÉCRANS

Appuyez sur le bouton PAGE jusqu’à ce que l’écran de
fonctionnement principal s’affiche.

Faites défiler les écrans à l’aide des boutons PLUS et
MOINS.

A : Figure 16

Voici l’écran opérationnel principal qui indique le statut
du groupe électrogène ainsi que la valeur kW, le facteur
de puissance et le régime moteur.

A : Figure 17

Cet écran affiche les valeurs électriques du groupe
électrogène. Elles incluent la fréquence, la tension des
lignes, la tension des phases et l’intensité par phase.

A : Figure 18

Cet écran affiche la liste des données moteur du groupe
électrogène.

Ce bouton vous permet de passer de
l’écran de mesure à l’écran de réglage,
puis à l’écran par défaut. Il vous permet
également de sortir des écrans.

Ce bouton vous permet de sélectionner
le paramètre de réglage et de confirmer
le réglage correct.

Ce bouton vous permet d’AUGMENTER
la valeur des points de consigne et de
remonter dans le menu de réglage.

Ce bouton vous permet de DIMINUER
la valeur des points de consigne et de
descendre dans le menu de réglage.

OFF  AUT  MAN

20

Ready

PF 0.8

RPM 1800

Timer 10

Gen Freq 50.0 Hz

NomVolt L-N 227 V

L1N 277V L12 480V

L2N 277V L23 480V

L3N 277V L31 480V

G-Cur 20 20 20A

Oil Press 3,3 bar

Fuel Level 75 %

Batt Volt 12.1V

Engine Temp 76,7°C



61 G20, 30, 40 SIIIA Manuel d'utilisation et d'entretien

OPTIONS [SUITE]

A : Figure 19

Cet écran affiche le statut des entrées binaires de l’unité
de contrôle. « I » indique que le statut d’une entrée a
changé et « 0 » indique qu’il n’y a aucun changement de
statut.

A : Figure 20

Cet écran affiche le statut des sorties de l’unité de
contrôle. « I » indique que le statut d’une sortie a changé
et « 0 » indique qu’il n’y a aucun changement de statut.

A : Figure 21

Cet écran s’affiche UNIQUEMENT pour les moteurs
utilisant les communications J1939. Il indique les pannes
/ arrêts de l’unité de contrôle du moteur. Le témoin jaune
de l’ECU indique un avertissement concernant le moteur
et le témoin rouge un arrêt du moteur.

A : Figure 22

Cet écran s’affiche UNIQUEMENT pour les moteurs
utilisant les communications J1939. Les données
proviennent de l’ECU du moteur.

A : Figure 23

BIN  I000000

Rem Start/Stop  I

Low Coolant  0

Emergency Stop 0

Low Fuel  0

Full Basin  0

Voltage Select  0

VSS Door  0

BOUT  0000I00

Starter   0

Fuel Solenoid  0

Fuel Pull Coil  0

Glow Plugs  0

IL Power  I

Horn   0

GCB Trip  0

ECU State  000

ECU Yellow Lamp 0

ECU Red Lamp  0

Wait to Start  0

ECU Values

Oil Pressure  xxxxx

Water Temp  xxxxx

Perc Load ATCS xxx

Boost Pressure  xxx

Manifold Temp  xxxxx

Fuel Rate  xxxxx

Act Power  0kW

 0 0 0

Pwr factor 0.00

 0.00 0.00 0.00

React pwr  0kVAr

 0 0 0

Appar Pwr  0kVA

 0 0 0
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OPTIONS [SUITE]

Cet écran affiche les paramètres de charge du groupe
électrogène, à savoir la puissance active, le facteur de
puissance, la puissance réactive et la puissance
apparente. Il indique les valeurs totales et par phase.

A : Figure 24

Cet écran affiche des informations sur le fonctionnement
du groupe électrogène, à savoir le nombre d’heures de
fonctionnement, le nombre de démarrages, le nombre
d’arrêts d’urgence et d’arrêts du moteur, les kW/h et les
kVAr/h. Un paramètre modifiable pour les intervalles
d’entretien est également affiché.

A : Figure 25

Cet écran s’affiche UNIQUEMENT pour les moteurs
utilisant les communications J1939. Les codes de
diagnostic SPN et FMI indiqués proviennent de l’ECU du
moteur. Ces pannes ne provoquent pas de verrouillage et
ne s’affichent pas en l’absence de panne. La liste
complète des codes de panne figure à la fin de ce
manuel.

A : Figure 26

Cet écran affiche la liste des alarmes / arrêts du groupe
électrogène. Il est possible d’effacer les pannes inactives
en appuyant sur le bouton de réinitialisation des pannes.
Il est possible d’afficher jusqu’à huit pannes sur cet
écran. Les plus anciennes disparaissent ensuite à
mesure que de nouvelles pannes sont ajoutées.

VÉRIFICATION DE LA VERSION DU LOGICIEL / TEST 
DES TÉMOINS

Pour vérifier la version du logiciel et tester le
fonctionnement des témoins du tableau de commande,

appuyez simultanément sur  et .

RÉGLAGE DU CONTRASTE DE L’ÉCRAN 
D’AFFICHAGE

Pour régler le contraste de l’écran d’affichage, appuyez
simultanément sur les boutons « ENTER » et PLUS ou
MOINS pour augmenter ou diminuer le contraste.

RÉGLAGE DES PARAMÈTRES SUR LE PAVÉ 
NUMÉRIQUE

Appuyez sur le bouton « PAGE » jusqu’à ce que l’écran
de réglage des paramètres s’affiche.

Appuyez sur les boutons PLUS et MOINS pour faire
défiler les menus des paramètres.

A : Figure 27

Run Hours 0    h

NumStarts 0

E-Stop 0

Shutdown 0

KW hours 0

KVAr hours 0

Next Srv Time 250  h

ECU Alarm List

>

FC  0    OC  0  FMI    0

Alarm List 2

Not in Auto

Wrn Coolant Level

Password

Basic settings

Engine params

Engine protect

Gener protect

Date/Time

Sensors spec

I/O Module

Parameters Adjust Menu

>
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OPTIONS [SUITE]

Appuyez sur « ENTER » pour sélectionner le menu de
paramètres de votre choix.

Appuyez sur les boutons PLUS et MOINS pour atteindre
le paramètre à ajuster.

Appuyez sur « ENTER » pour sélectionner le paramètre
à régler. Remarque : Les paramètres précédés d’un
astérisque (*) sont protégés par mot de passe.

Appuyez sur les boutons PLUS et MOINS pour
augmenter ou diminuer la valeur du point de consigne.

Une fois la valeur correcte atteinte, appuyez sur «
ENTER ».

Appuyez une fois sur le bouton « PAGE » pour revenir au
menu des paramètres et deux fois pour revenir à l’écran
des mesures.

DESCRIPTION DES POINTS DE CONSIGNE

PARAMÈTRES DE BASE

Gen-Set Name (Nom du groupe électrogène)

Nom défini par l’utilisateur, permettant d’identifier l’UNITÉ
DE CONTRÔLE à l’aide d’une connexion téléphonique ou
mobile distante. Le nom du groupe électrogène doit être
composé de 14 caractères maximum et doit être saisi à
l’aide du logiciel Lite Edit.

Nomin Power (3ph) (Puissance nominale - 3 phases)

Puissance nominale du groupe électrogène avec
connexion en série HI-WYE des trois phases.

Nomin Current (intensité nominale)

Intensité nominale du groupe électrogène avec connexion
en parallèle LOW-WYE des trois phases.

CT Ratio (Rapport du transformateur de courant)

Rapport du transformateur de courant du groupe
électrogène.

PT Ratio (Rapport du transformateur de tension)

Rapport du transformateur de tension du groupe
électrogène. Les transformateurs de tension ne sont pas
nécessaires sur les systèmes 480 V et de tension
inférieure.

Nominal Voltage 1 (Tension nominale 2)

Tension ligne à neutre en connexion en parallèle
LOW-WYE.

Nominal Voltage 2 (Tension nominale 2)

Tension ligne à neutre en connexion en série HI-WYE.

Gear Teeth (Dents de l’engrenage)

Nombre de dents sur l’engrenage du moteur pour la
reprise. Si le paramètre est défini sur zéro, aucune reprise
n’est utilisée. Le régime moteur est calculé à partir de la
fréquence du groupe électrogène. Les moteurs
électroniques obtiennent le signal de régime moteur de
l’unité de contrôle du moteur.

Alternator Frequency (Fréquence de l’alternateur)

Fréquence de l’alternateur de la batterie lorsque l’unité de
contrôle arrête le cycle de démarrage.

Nominal RPM (Régime nominal)

Régime moteur nominal du groupe électrogène.

Mode [OFF, MAN, AUT] (Mode ARRÊT, MANUEL,
AUTO)

Correspond aux boutons Mode de l’unité de contrôle.

Fault Reset Go to Manual (Retour au mode manuel
après réinitialisation de la panne)

Active ou désactive le retour au mode manuel lorsque le
bouton de réinitialisation est enfoncé.

Afficher le délai d'attente de rétroéclairage

Durée en minutes avant la désactivation du
rétroéclairage.

IL Power OFF (Mise hors tension)

Durée en minutes avant le passage de l’unité de contrôle
au mode veille. Pour rétablir l’alimentation, appuyez sur le
bouton d’allumage du tableau de bord [A : Figure 28]
pendant 5 secondes.

A : Figure 28

Controller ADDR (Adresse de l’unité de contrôle)

Réglage de l’adresse de l’unité de contrôle.

RS232 Mode (Mode RS232)

Sélection du protocole de communication.

Standard = Lite Edit

Modbus = protocole Modbus

Cummins MB = protocole Modbus Cummins

PARAMÈTRES DU MOTEUR

Régime au démarrage

Régime d’allumage lorsque l’unité de contrôle arrête le
cycle de démarrage (le démarreur s’arrête).

Starting POil (Pression d’huile au démarrage)

Lorsque ce paramètre est atteint, l’unité de contrôle arrête
le cycle de démarrage (le démarreur s’arrête). Trois
conditions peuvent entraîner l’arrêt du cycle de
démarrage : Starting RPM, Starting POil et D+ (si activé).
Le démarreur s’arrête si l’une de ces conditions est
remplie.
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PreHeat Time (Durée du préchauffage)

Délai de préchauffage une fois que l’unité a reçu la
commande de démarrage. L’unité démarre après le
préchauffage. Sélectionnez 0 pour désactiver le
préchauffage. Le paramètre par défaut est de 10
secondes.

Délai de démarrage max

Durée maximale du démarrage.

Crank Fail Pause (Pause en cas d’échec du
démarrage)

Durée de la pause entre chaque tentative de démarrage.

Crank Attempts (Tentatives de démarrage)

Nombre maximal de tentatives de démarrage.

Idle Time (Délai de ralenti)

Le délai de ralenti démarre lorsque le régime moteur est
supérieur au régime au démarrage. Un échec du
démarrage est détecté lorsque le régime au ralenti est
inférieur à 2.

Min Stability Time (Durée de stabilité minimale)

La tension nominale du groupe électrogène commence à
être détectée une fois que le démarreur est éteint, que le
délai de ralenti s’est écoulé et que cette durée s’est
écoulée.

Max Stability Time (Durée de stabilité maximale)

Si la tension nominale du groupe électrogène n’est pas
stable une fois que le délai suivant l’arrêt du démarreur et
le délai de ralenti sont écoulés, le groupe électrogène
s’arrête. Pour qu’il soit stable, il faut que sa tension et sa
fréquence soient dans les limites définies.

Cooling Speed (Vitesse de refroidissement)

Cette fonction n’est pas utilisée. Elle est réservée à des
applications futures. Paramètre par défaut = NOMINAL.

Cooling Time (Durée du refroidissement)

Autonomie du groupe électrogène déchargé pour refroidir
le moteur avant l’arrêt.

After Cool Time (Durée après refroidissement)

Cette fonction n’est pas utilisée. Paramètre par défaut = 0.

Stop Time (Délai d’arrêt)

Lorsque la séquence d’arrêt du groupe électrogène est
initiée, la sortie du solénoïde de carburant ne peut être
activée tant que ce délai n’est pas écoulé.

Fuel Solenoid (Solénoïde de carburant)

Détermine le comportement du SOLÉNOÏDE DE
CARBURANT de la sortie binaire.

DIESEL : la sortie se ferme en même temps que le
DÉMARREUR de sortie binaire.

La sortie s’ouvre en cas d’arrêt d’urgence ou si le groupe
électrogène refroidi est arrêté ou en pause entre deux
tentatives de démarrage.

GAS (GAZ) : la sortie se ferme en même temps que
l’ALLUMAGE de la sortie binaire si le régime moteur est
supérieur à 30 km/h (valeur fixe). La sortie s’ouvre une
fois que la commande d’arrêt a été lancée ou en cas de
pause entre deux tentatives de démarrage.

Fuel Pull Coil (Bobine d’appel de carburant)

Durée d’activation de la bobine d’appel de carburant de
sortie. Cette sortie est utilisée pour une activation
temporaire d’une bobine d’appel de carburant.

D+ Function (Fonction D+)

ENABLED (ACTIVÉE) : la borne D+ sert à deux fonctions,
la détection du moteur en marche et la détection de
l’absence de charge.

CHRGFAIL (ABSENCE DE CHARGE) : la borne D+ est
utilisée pour la détection de l’absence de charge
uniquement.

DISABLED (DÉSACTIVÉE) : la borne D+ n’est pas
utilisée mais continue de fournir une tension flash à
l’alternateur de la batterie.

ECU Freq Select (Sélection de la fréquence de l’ECU)

Cette fonction n’est pas utilisée. Paramètre par défaut =
DEFAULT (DÉFAUT).

ECU Speed Adjust (Réglage de la vitesse de l’ECU)

Cette fonction n’est pas utilisée. Paramètre par défaut =
O.

Régime au
démarrage

Régime moteur Régime moteur
Régime = 2

RALENTI 
NOMINAL BO

Démarreur BO

Délai de ralenti
Durée de 
stab. min.

Échec du 
démarrage

Protections
électriques
actives

Détection automatique de la tension

Démarreur éteint

Délai de 

ralenti

Démarreur BO

Délai de 

stabilité
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PROTECTION DU MOTEUR

Eng prot del [s] (Délai de protection du moteur en
secondes)
Lors du démarrage du groupe électrogène, certaines
protections du moteur sont bloquées (par exemple la
pression d’huile). Elles sont débloquées une fois le délai de
protection écoulé. Le délai démarre une fois que le régime
moteur au démarrage est atteint.

Alarm Horn (Avertisseur sonore)
Trois paramètres sont possibles :

NONE (AUCUN) : l’avertisseur sonore retentit
pendant 10 secondes avant un démarrage en
mode automatique.

SHUTDOWN (ARRÊT) : l’avertisseur sonore
retentit lors de tout arrêt du moteur et pour un
démarrage automatique.

SD + WARNING (ARRÊT + AVERTISSEMENT) :
l’avertisseur sonore retentit lors de toute alarme ou
de tout arrêt du moteur et pour un démarrage
automatique.

Overspeed (Vitesse trop élevée)
Seuil de protection contre les vitesses excessives.

Wrn Oil Press (Avertissement de pression d’huile)
Seuil d’avertissement de pression d’huile basse.

Sd Oil Press (Niveau d’arrêt de la pression d’huile)
Niveau d’arrêt de pression d’huile basse.

Oil Press Del (Délai de pression d’huile)
Délai d’avertissement / d’arrêt du moteur lié à la pression
d’huile.

Sd Engine Temp (Niveau d’arrêt de la température du
liquide de refroidissement)
Niveau d’arrêt de température du liquide de refroidissement
élevée.

Wrn Engine Temp (Avertissement de température du
moteur)
Seuil d’avertissement de température du liquide de
refroidissement élevée.

Wrn Eng Temp Low (Avertissement de température
du liquide de refroidissement basse)
Seuil d’avertissement de température du liquide de
refroidissement basse.

Engine Temp Del (Délai de température du liquide de
refroidissement)
Délai en cas de température du liquide de refroidissement
élevée / basse.

Wrn Fuel Level (Avertissement de niveau de
carburant)
Seuil d’avertissement de niveau de carburant bas.

Sd Fuel Level (Niveau d’arrêt du niveau de carburant)
Niveau d’arrêt de niveau de carburant bas.

Fuel Level Del (Délai de niveau de carburant)
Délai en cas de niveau de carburant bas.

Batt Overvolt (Surtension de la batterie)
Seuil d’avertissement de tension de la batterie élevée.

Batt Undervolt (Tension de la batterie insuffisante)
Seuil d’avertissement de tension de la batterie faible.

Battvolt del (Délai de tension de la batterie)
Délai en cas de tension de la batterie faible.

NextServTime [h] (Délai jusqu’au prochain entretien
en heures)
Compte à rebours pendant que le moteur tourne. Lorsqu’il
atteint zéro, une alarme s’affiche.

PROTECTION DE L’ALTERNATEUR

Overload (Surcharge)
Seuil de surcharge du groupe électrogène (en % de la
puissance nominale).

Overload Wrn (Avertissement de surcharge)
Seuil d’avertissement de surcharge du groupe électrogène
(en % de la puissance nominale).

Overload del (Délai de surcharge)
Délai de l’alarme de surcharge du groupe électrogène.

Ishort (Court-circuit)
Arrêt lorsque le seuil de court-circuit est atteint.

Ishort del (Délai de court-circuit)
Délai de l’alarme de court-circuit.

2Inom del (Délai courant nominal x 2)
L’IDMT est une protection « très inverse » contre les
surintensités du groupe électrogène. Le délai « 2Inom del »
est le temps de réaction de la protection IDMT pour une
surintensité de 200 % Igen égale à 2 fois l’intensité nominale.

Curr unbal del (Délai de déséquilibre de l’intensité)
Délai en cas d’asymétrie de l’intensité du groupe
électrogène.

Gen >V Sd (Niveau d’arrêt de sous-tension du groupe
électrogène)
Niveau d’arrêt de surtension du groupe électrogène. Les
trois phases sont contrôlées. La tension la plus élevée parmi
les trois est prise en compte.

Gen >V Wrn (Avertissement de sous-tension du
groupe électrogène)
Niveau d’avertissement de surtension du groupe
électrogène. Les trois phases sont contrôlées. La tension la
plus élevée parmi les trois est prise en compte.

Gen <V Sd (Niveau d’arrêt de sous-tension du groupe
électrogène)
Niveau d’arrêt de sous-tension du groupe électrogène. Les
trois phases sont contrôlées. La tension la plus faible parmi
les trois est prise en compte.

Gen <V Wrn (Avertissement de sous-tension du
groupe électrogène)
Niveau d’avertissement de sous-tension du groupe
électrogène. Les trois phases sont contrôlées. La tension la
plus faible parmi les trois est prise en compte.

Gen V del (Délai de tension du groupe électrogène)
Délai de l’alarme de sous-tension et de surtension du groupe
électrogène.

Volt unbal (Déséquilibre de la tension)
Seuil d’alarme de déséquilibre de la tension du groupe
électrogène.
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Volt unbal del (Délai de déséquilibre de la tension)

Délai d’alarme de déséquilibre de la tension du groupe
électrogène.

Gen >f SD (Niveau d’arrêt de sous-fréquence du
groupe électrogène)

Niveau d’arrêt de surfréquence du groupe électrogène.

Gen >f Wrn (Avertissement de sous-fréquence du
groupe électrogène)

Niveau d’avertissement de surfréquence du groupe
électrogène.

Gen <f Wrn (Avertissement de sous-fréquence du
groupe électrogène)

Niveau d’avertissement de sous-fréquence du groupe
électrogène.

Gen <f SD (Niveau d’arrêt de sous-fréquence du
groupe électrogène)

Niveau d’arrêt de sous-fréquence du groupe électrogène.

Gen f del (Délai de fréquence du groupe électrogène)

Délai de l’alarme de sous-fréquence et de surfréquence
du groupe électrogène.

DATE / HEURE

Time Stamp Per (Horodatage)

Intervalle fixe d’enregistrement de l’historique de tous les
paramètres. Paramètre par défaut = 0.

Summer Time Mod (Mode heure d’été)

Passage automatique à l’heure d’été.

Time (Heure)

Réglage de l’heure.

Date

Réglage de la date.

Timer 1 Repeat (Répétition du minuteur 2)

Sélection du ou des jours lors desquels le minuteur 1 se
déclenche.

Timer 1 on Time (Heure du minuteur 2)

Sélection de l’heure à laquelle le minuteur 1 démarre le
groupe électrogène.

Timer 1 Duration (Durée du minuteur 2)

Sélection de la durée du minuteur.

Timer 2 Repeat (Répétition du minuteur 2)

Sélection du ou des jours lors desquels le minuteur 2 se
déclenche.

Timer 2 on Time (Heure du minuteur 2)

Sélection de l’heure à laquelle le minuteur 2 démarre le
groupe électrogène.

Timer 2 Duration (Durée du minuteur 2)

Sélection de la durée du minuteur.



67 G20, 30, 40 SIIIA Manuel d'utilisation et d'entretien

OPTIONS [SUITE]

ROBINET DE CARBURANT 3 VOIES

Cette machine peut être équipée d’un robinet de
carburant 3 voies.

Description

Le robinet de carburant 3 voies combiné à un module de
raccord à l’alimentation externe offre une autonomie
maximale.

Installation et utilisation

Connexion directe au robinet de carburant 3 voies

Arrêtez le moteur.

Reliez l’alimentation en carburant externe et les flexibles
de retour au robinet de carburant 3 voies. (Filetage : 3/8
BSPP.)

A : Figure 29: robinet de carburant 3 voies 

Déplacez le levier en position réservoir de carburant
externe.

A : Figure 30: position du levier du robinet 

Nettoyez tout carburant répandu.

Connexion à une préparation de connexion
d’alimentation en carburant externe

Arrêtez le moteur.

Reliez l’alimentation en carburant externe et les flexibles
de retour à la connexion d’alimentation en carburant
externe. (Filetage : 1/2 BSPP.)

A : Figure 31: connexions externes du robinet de 
carburant 3 voies 

Déplacez le levier en position réservoir de carburant
externe.

Nettoyez tout carburant répandu.

A Alimentation du moteur en carburant : ENTRÉE

B Retour du carburant au réservoir externe : SORTIE

A Alimentation du réservoir intégré

B Alimentation du réservoir externe

A Alimentation du moteur en carburant : ENTRÉE

B
Alimentation du réservoir externe en carburant : 
SORTIE
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A : Figure 32: vidange du carter d’huile

POMPE DE VIDANGE D’HUILE

Cette machine peut être équipée d’une pompe de
vidange d’huile.

Description

La pompe de vidange d’huile facilite la vidange de l’huile
moteur.

Vidange de l’huile

Faites tourner le moteur jusqu’à ce qu’il atteigne la
température normale de fonctionnement.

Arrêtez le moteur.

Posez un flexible sur le raccord de sortie de l’huile
moteur.

A : Figure 33 

Ouvrez la soupape de vidange du carter d’huile moteur.

Vidangez l’huile moteur à l’aide de la pompe manuelle.

A : Figure 34: pompe manuelle 

Recyclez ou éliminez l’huile usagée conformément à la
réglementation relative à la protection de
l’environnement.

Fermez la soupape de vidange du carter d’huile moteur.

AVERTISSEMENT
RISQUE DE BLESSURES GRAVES, VOIRE 

MORTELLES
Nettoyez toujours les fuites de carburant ou d’huile.
Maintenez le carburant et l’huile à l’écart des sources
de chaleur, des flammes, des étincelles et des
cigarettes allumées. Toute imprudence à proximité
de combustibles peut provoquer une explosion ou
un incendie.

A Soupape de vidange du carter d’huile

A Raccord de sortie de l’huile moteur

A Pompe manuelle
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ENSEMBLE DE PRISES D’ALIMENTATION - CE

A : Figure 35:  Ensemble de connecteurs CE - G20 / 

G30 SIIIA connecteurs

A : Figure 36:  Ensemble de connecteurs CE - G40 

SIIIA Connecteurs

LEVIER DU RÉGULATEUR - G20SIIIA 4TNV-BGGE

A : Figure 37:

ATTENTION
Ne jamais tenter de régler la vis de limite de vitesse
de ralenti haute ou basse. Un réglage incorrect est
susceptible de nuire à la sécurité et aux
performances de la machine et de raccourcir sa
durée de vie. En cas de nécessité de réglage,
contacter un revendeur ou un distributeur de
moteurs YANMAR industriels agréé.

Le levier du régulateur (1) contrôle le régime moteur. Le
levier est relié au dispositif de commande de régime du
moteur de la machine entraînée.

La vis de limite haute de ralenti (2) limite la vitesse
maximale du moteur lorsque le moteur tourne sans
charge.

La vis de limite basse de ralenti (3) fixe le régime moteur
lorsqu'il tourne au ralenti.

A Prises d’alimentation 1 P 16 A

B Prise d’alimentation 3 P 32 A

C Prise d’alimentation 3 P 64 A

A Prises d’alimentation 1 P 16 A

B Prise d’alimentation 3 P 32 A

C Prise d’alimentation 3 P 64 A
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CONTRÔLEUR DE RÉGIME DES MOTEURS 
CONTRÔLÉS ÉLECTRONIQUEMENT - G30, G40SIIIA 
4TNV98-Z 4TNV98T-Z

Les moteurs à commande électronique n'ont pas de
levier de régulateur. Pour ces moteurs, le signal de
position du levier d'accélérateur ou de la pédale
d'accélérateur de la machine entraînée est converti en un
signal électrique par le capteur de l'accélérateur, celui-ci
est alors transmis à l'actionneur de crémaillère de
l'Eco-régulateur via l'E-ECU, ce qui permet le contrôle du
régime moteur.

A : Figure 38:

A : Figure 39:

MISE HORS SERVICE

Lorsque la machine est mise hors service ou démontée
de manière définitive, il est important de s’assurer que
tous les risques de danger sont éliminés ou que la
personne récupérant la machine les connaît. En
particulier :

• Ne détruisez pas les batteries ou les composants
contenant de l’amiante sans procéder à un
confinement en toute sécurité des matériaux.

• Ne vous débarrassez pas d’un boîtier sous pression
sur lequel ne figurent pas clairement les informations
pertinentes de la plaque de signalisation ou qui n’a
pas été rendu inutilisable par perçage, découpe, etc.

• Ne jetez pas les huiles et les liquides de
refroidissement dans la nature ou dans les égouts.

• Ne vous débarrassez pas d’une machine complète
sans la documentation relative à son utilisation.

RECOMMANDATIONS POUR LE STOCKAGE A LONG 
TERME (6 MOIS OU PLUS)

• Système de refroidissement du moteur : traitez avec
de l’antirouille et vidangez. Demandez conseil au
revendeur du moteur.

• Bouchez toutes les ouvertures à l’aide de ruban
adhésif étanche.

• Placez un dessiccant dans les tuyaux d’échappement
et les tuyaux d’admission d’air du moteur.

• Détendez les courroies, ventilateur, etc.

• Déconnectez les câbles des batteries.

• Vidangez le système de carburant.

REMISAGE À COURT TERME

Suivez les consignes ci-dessous si la machine est
remisée pendant une durée supérieure à 30 jours :

• Démarrez et faites fonctionner la machine tous les 30
jours. Faites-la fonctionner suffisamment longtemps
pour que le moteur atteigne la température de
fonctionnement.

• Vidangez le réservoir de carburant pour purger toute
l’eau.

• Purgez l’eau du séparateur eau/carburant.
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AVANT-PROPOS

Pour fournir des performances optimales, votre moteur doit être utilisé et entretenu de manière
adéquate. Ce guide vous offre les instructions nécessaires pour y parvenir.

Consultez attentivement ce guide et suivez les conseils d’utilisation et d’entretien fournis. Ces
recommandations vous permettront de protéger votre moteur contre les pannes éventuelles et de
réaliser des économies sur plusieurs années.

Si votre moteur nécessite une réparation, contactez votre filiale ou distributeur le plus proche.

Les informations, les illustrations et les caractéristiques techniques contenues dans ce guide
correspondent aux dernières informations disponibles au moment de la publication.

La société se réserve le droit de modifier ce guide à tout moment et sans préavis.
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AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE

INTERDICTION DE FUMER

AVERTISSEMENT
Il est interdit de fumer

• à proximité des matériaux inflammables ou explosifs,
par ex. carburant, huiles, batteries, produits
chimiques

• au cours du ravitaillement et à proximité du poste de
ravitaillement

• au cours d'une intervention sur le circuit de carburant

MESURES DE SÉCURITÉ AVANT DE FAIRE
FONCTIONNER LE MOTEUR

Entretien quotidien

Toujours effectuer un contrôle visuel du moteur et du
compartiment moteur avant de le démarrer et lorsqu'il a
été coupé après avoir fonctionné.

Cette inspection doit être faite pour détecter
d'éventuelles fuites de carburant, d'huile ou de liquide de
refroidissement, ou tout autre état anormal nécessitant
une mesure corrective.

Carburant

N'utilisez que le carburant recommandé dans le manuel
de réparation.

AVERTISSEMENT
Une qualité de carburant incorrecte peut provoquer
des pannes ou des arrêts à cause du mauvais
fonctionnement du système d'injection. Cela peut
endommager le moteur et éventuellement causer des
blessures.

Ravitaillement

Ne remplissez jamais le réservoir du carburant à ras
bord, car il a besoin d'espace pour se dilater.
Assurez-vous aussi que le bouchon du réservoir est bien
fermé.

AVERTISSEMENT
Un risque d'incendie et d'explosion existe pendant le
ravitaillement. Le moteur doit être arrêté et il est
interdit de fumer.

Gaz dangereux

AVERTISSEMENT
Démarrez le moteur seulement dans un endroit bien
ventilé. Les gaz d'échappement contiennent du
monoxyde de carbone et de l'oxyde d'azote qui sont
toxiques.

Si le moteur fonctionne dans un espace fermé,
utilisez un dispositif d'extraction des gaz
d'échappement et des gaz de carter en bon état de
fonctionnement.

Serrure de démarrage

ATTENTION
Si le panneau de commande n'est pas équipé d'une
serrure de démarrage, le compartiment moteur doit
être muni d'une serrure permettant d'éviter tout
démarrage du moteur non autorisé. Il est également
possible d'utiliser un commutateur principal
verrouillable ou un coupe-batterie.

Aérosol de démarrage

AVERTISSEMENT
Ne jamais utiliser d'aérosol de démarrage ou de
produit similaire pour faciliter le démarrage. Cela
pourrait provoquer une explosion dans la tubulure
d'admission et entraîner des blessures corporelles.

Fonctionnement

AVERTISSEMENT
Le moteur ne doit pas être utilisé dans des
environnements ou il existe un risque d'explosion,
car tous les composants électriques ou mécaniques
peuvent générer des étincelles.

Se trouver à proximité d'un moteur en cours de
fonctionnement présente un risque pour la sécurité.
Certaines parties du corps, un vêtement ou la chute
d'un outil risquent de se coincer dans des pièces
rotatives, comme le ventilateur et provoquer des
blessures corporelles. Pour des raisons de sécurité,
toutes les pièces rotatives et les surfaces chaudes
doivent être recouvertes de protections.
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MESURES DE SÉCURITÉ AU COURS DE LA 
MANUTENTION DES PRODUITS ET SUBSTANCES

Carburant et huile de lubrification

AVERTISSEMENT
L'ensemble des carburants et des huiles, ainsi que
de nombreux produits chimiques, sont inflammables
Toujours respecter les consignes indiquées sur
l'emballage.

Les interventions doivent être réalisées lorsque le
moteur est froid. Les fuites et écoulements de
carburant sur des surfaces chaudes peuvent
provoquer un incendie

Ranger les chiffons utilisés et autres matériaux
inflammables dans un endroit sûr afin d'éviter toute
combustion spontanée.

Batteries

AVERTISSEMENT

Les batteries contiennent et fabriquent des gaz
d'oxygène et d'hydrogène, en particulier en cours de
charge. Ces gaz d'oxygène et d'hydrogène sont
inflammables et très explosifs.

Ne pas fumer, ni approcher de flamme nue ou
d'étincelles à proximité des batteries ou du
compartiment de batteries. Le raccordement
incorrect d'un câble de batterie ou d'un câble de
démarrage assisté peut provoquer une étincelle
pouvant entraîner l'explosion de la batterie.

 Environnement

Toujours faire appel à une entreprise spécialisée pour
éliminer les batteries usagées.

Produits chimiques

AVERTISSEMENT
La plupart des produits chimiques, tels que le glycol,
les inhibiteurs de corrosion, les huiles de
conservation et les dégraissants sont dangereux
pour la santé.

Certains produits chimiques, comme l'huile de
conservation, sont aussi inflammables.

Toujours respecter les consignes de sécurité
indiquées sur l'emballage.

Rangez les produits chimiques et autres matériaux
dangereux dans des récipients agréés et clairement
étiquetés, hors de portée des personnes non
autorisées.

 Environnement

Toujours faire appel à une entreprise spécialisée pour
éliminer les produits chimiques en excédent ou usagés.

MESURES DE SÉCURITÉ POUR L'ENTRETIEN ET
LES RÉPARATIONS

Coupez le moteur.

Toujours couper le moteur avant toute intervention
d’entretien et de réparation, sauf indication contraire.

Faites que le moteur soit impossible à démarrer : Retirez
la clé de contact, ou coupez l'alimentation par le biais de
l'interrupteur d'alimentation principale ou du
coupe-batterie en le verrouillant.

Afficher également dans un endroit visible une note
d'avertissement indiquant qu'une intervention sur le
moteur est en cours.

AVERTISSEMENT
Travailler sur un moteur en cours de fonctionnement
présente un risque pour la sécurité. Certaines parties
du corps, des vêtements ou la chute d'un outil
risquent de se coincer dans des pièces rotatives et
provoquer des blessures corporelles.

Surfaces chaudes et fluides

AVERTISSEMENT
Un moteur chaud présente toujours un risque de
brûlure. Les pièces particulièrement brûlantes sont
les collecteurs, les turbocompresseurs, les carters
d'huile, le liquide de refroidissement chaud et les
tuyaux et flexibles où circule l'huile.

Levage du moteur

Toujours utiliser les oeillets de levage du moteur.
Toujours vérifier que l'équipement de levage est en bon
état et possède une capacité de levage nominale
suffisante.

Les équipements installés en option sur le moteur
peuvent modifier son centre de gravité, cela implique qu'il
peut être nécessaire d'utiliser des dispositifs de levage
supplémentaires de façon à équilibrer correctement le
moteur et à le lever en toute sécurité.

AVERTISSEMENT
Ne jamais travailler au-dessous d'un moteur
suspendu !
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Circuit électrique

Le moteur doit être arrêté et l'alimentation coupée par le
biais de l'interrupteur d'alimentation principale ou du
coupe-batterie avant d'intervenir sur le circuit électrique.
Les sources d'alimentations externes des équipements
accessoires du moteur doivent aussi être débranchées.

Soudage à l’arc

ATTENTION
Avant d'effectuer un soudage à proximité ou sur le
moteur, débrancher les câbles de batterie et
d'alternateur.

Débrancher également le connecteur multibroche du
boîtier de commande.

Brancher la pince à souder près du composant à
souder. Ne jamais la brancher sur le moteur ou d'une
manière permettant la circulation de courant à
travers un roulement.

Lorsque le soudage est terminé :

1) Branchez les câbles d'alternateur et de boîtier de
commande en premier.

2) Puis branchez les batteries.

Système de lubrification

AVERTISSEMENT
L’huile chaude peut provoquer des brûlures et des
irritations de la peau. Portez des gants et des
lunettes de protection lorsque vous vidangez de
l'huile chaude.

Assurez-vous qu'il ne reste plus de pression dans le
système de lubrification avant toute intervention.

Le bouchon de remplissage d'huile doit toujours être
en place lorsque le moteur démarre et fonctionne
afin que l'huile ne soit pas projetée.

 Environnement

Toujours faire appel à une entreprise spécialisée pour
éliminer l'huile usagée.

Circuit de refroidissement

AVERTISSEMENT
Ne jamais ouvrir le bouchon de remplissage de
liquide de refroidissement lorsque le moteur est
chaud. Des projections de vapeur et de liquide de
refroidissement brûlant peuvent provoquer des
brûlures.

Si le bouchon doit rester ouvert, ouvrir doucement et
avec précaution afin de libérer progressivement la
pression avant de retirer le bouchon.

Porter des gants, le liquide de refroidissement étant
encore très chaud.

 Environnement

Toujours faire appel à une entreprise spécialisée pour
éliminer le liquide de refroidissement usagé.

Circuit de carburant

AVERTISSEMENT
Toujours porter des lunettes de protection lors de
l'essai des injecteurs, le carburant s'échappant sous
haute pression est susceptible de pénétrer les tissus
et de provoquer des blessures graves.
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VUES EXTERNES - G20SIIIA 4TNV88-BGGE

1. Anneau de levage (Volant extrémité de l'arbre)

2. Turbocompresseur *1

3. Anneau de levage (Extrémité ventilateur de
refroidissement du moteur)

4. Pompe à liquide de refroidissement

5. Ventilateur de refroidissement moteur

6. Poulie trapézoïdale du vilebrequin

7. Courroie trapézoïdale

8. Orifice de remplissage (huile moteur)

9. Bouchon de vidange (huile du moteur) *2

10. Pompe à injection de carburant

11. Refroidisseur d'huile du moteur *3

12. Filtre à huile moteur

13. Jauge (huile du moteur)

14. Levier de régulateur

15. Collecteur d’admission

16. Filtre à carburant

17. Arrivée de carburant

18. Retour du carburant vers le réservoir de carburant

19. Orifice de remplissage supérieur (huile moteur)

20. Cache-culbuteurs

21. Admission d'air (du filtre à air)

22. Volant moteur

23. Démarreur moteur

24. Bloc collecteur d’échappement

*1: Applicable uniquement aux 4TNV84T-Z, 4TNV98T-Z.

*2: L'emplacement du bouchon de vidange d'huile moteur peut varier en fonction des options de carter d'huile.

*3: Pas de série sur tous les modèles à injection directe.
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VUES EXTERNES - G30SIIIA 4TNV98-ZGGE, G40SIIIA 4TNV98T-ZGGE

1. Anneau de levage (Volant extrémité de l'arbre)

2. Turbocompresseur *1

3. Anneau de levage (Extrémité ventilateur de
refroidissement du moteur)

4. Pompe à liquide de refroidissement

5. Ventilateur de refroidissement moteur

6. Poulie trapézoïdale du vilebrequin

7. Courroie trapézoïdale

8. Orifice de remplissage (huile moteur)

9. Bouchon de vidange (huile du moteur) *2

10. Pompe à injection de carburant

11. Refroidisseur d'huile du moteur *3

12. Filtre à huile moteur

13. Jauge (huile du moteur)

14. Éco-régulateur

15. Collecteur d’admission

16. Filtre à carburant

17. Arrivée de carburant

18. Retour du carburant vers le réservoir de carburant

19. Orifice de remplissage supérieur (huile moteur)

20. Cache-culbuteurs

21. Admission d'air (du filtre à air)

22. Volant moteur

23. Démarreur moteur

24. Bloc collecteur d’échappement

25. Alternateur

26. Valve EGR

*1: Applicable uniquement aux 4TNV84T-Z, 4TNV98T-Z.

*2: L'emplacement du bouchon de vidange d'huile moteur peut varier en fonction des options de carter d'huile.

*3: Pas de série sur tous les modèles à injection directe.

*4: Applicable uniquement aux 4TNV84T-Z, 4TNV98T-Z.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

DONNÉES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU MOTEUR CERTIFIÉ EPA - G20 SIIIA 4TNV88-BGGE

*1: Caractéristiques du moteur sans radiateur.

*2: Capacité en huile moteur pour un carter d'huile épais (Deep Standard). Se reporter au manuel d'utilisation fourni par
le fabricant de la machine entraînée pour la capacité en huile moteur réelle de votre machine.

*3: Peut varier en fonction de l'application.

Modèle du moteur 4TNV88-B

Version CL VM

Type Moteur diesel 4 temps, refroidi par eau

Système de combustion Injection directe

Aspiration Aspiration naturelle

Nbre de cylindres 4

Alésage x course 88 ø x 90 mm

Cylindrée 2,19 litres

Puissance 
nominale en 
continu

min-1 1500 1800

kW 15,4 19,6

PS 22,3 26,7

Puissance 
nominale maxi 
(net)

min-1 1500 1800 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 3000

kW 18,0 21,6 24,1 25,3 26,5 27,7 28,8 30,1 31,3 32,5 33,7 35,4

PS 24,5 29,4 32,7 34,4 36,0 37,6 39,2 40,9 42,5 44,2 45,8 48,1

Ralenti haut min-1 1600
± 25

1895
± 25

2180
± 25

2290
± 25

2400
± 25

2510
± 25

2590
± 25

2700
± 25

2810
± 25

2920
± 25

2995
± 25

3210
± 25

Poids du moteur (sec) avec 

carter de volant *1
183 kg 170 kg

Position de la prise de force Extrémité du volant

Sens de rotation Antihoraire vu de l'extrémité du volant

Limiteur de régime Régulateur mécanique (régulateur tous-régimes)

Circuit de refroidissement Refroidissement liquide avec radiateur

Système de lubrification Lubrification forcée avec pompe trochoïde

Pression 
d'huile normale

Régime 
nominal du 
moteur

0,23 - 0,44
(3 à 4,5) MPa

0,32 à 0,47 (3,3 à 4,8) MPa

Régime de 
ralenti bas

Circuit de démarrage Démarrage électrique (moteur de démarreur : 12 V CC (1,7 KW))  *3

Système de charge Alternateur (12 V CC / 40 A) *3

Capacité de batterie 
recommandée 12 V - 64 Ah (taux 5 h)  *3

Dispositif d'aide au démarrage Bougie de préchauffage haute rapidité

Dimensions

(l x L x H) *1
684 x 523 x 

617 mm
659 x 523 x 617 mm

Capacité du carter d'huile 

moteur *2
7,4 / 4 litres

(Limite supérieure / inférieure jauge)

Capacité en liquide de 
refroidissement

Moteur 2,7 litres uniquement

Ventilateur de refroidissement 
standard

Ventilateur de poussée de type F en résine - ø 370 (EF) x 6

Diam. poulie en V dém. /diam 
poulie en V ventilateur

ø 120 / ø 90 
mm

ø 110 / ø 110 mm

Dégagement supérieur 0,73 ± 0,06 mm
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DONNÉES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU MOTEUR CERTIFIÉ EPA - G30 SIIIA 4TNV98-ZGGE

*1: Caractéristiques du moteur sans radiateur.

*2: Capacité en huile moteur pour un carter d'huile épais (Deep Standard). Se reporter au manuel d'utilisation fourni par
le fabricant de la machine entraînée pour la capacité en huile moteur réelle de votre machine.

*3: Peut varier en fonction de l'application.

Modèle du moteur 4TNV98-Z

Version CL VM

Type Moteur diesel 4 temps, refroidi par eau

Système de combustion Injection directe

Aspiration Aspiration naturelle

Nbre de cylindres 4

Alésage x course ø98 x 110 mm

Cylindrée 3,319 litres

Puissance 
nominale en 
continu

min-1 1500 1800

kW 30,9 36,8

PS 42,0 50,0

Puissance 
nominale maxi 
(net)

min-1 1500 1800 2000 2100 2200 2300 2400 2500

kW 34,6 41,2 41,9 43,8 45,6 47,4 49,3 51,1

PS 47,0 56,0 57,0 59,5 62,0 64,5 67,0 69,5

Ralenti haut min-1 1530
± 25

1830
± 25

2150
± 25

2250
± 25

2350
± 25

2450
± 25

2550
± 25

2650
± 25

Poids du moteur (sec) avec 

carter de volant *1
248 kg 235 kg

Position de la prise de force Extrémité du volant

Sens de rotation Antihoraire vu de l'extrémité du volant

Limiteur de régime Régulateur électronique (régulateur tous régimes)

Circuit de refroidissement Refroidissement liquide avec radiateur

Système de lubrification Lubrification forcée avec pompe trochoïde

Pression 
d'huile normale

Régime 
nominal du 
moteur

0,29 à 0,39 (3,0 à 4,0) MPa

Régime de 
ralenti bas

Circuit de démarrage Démarrage électrique (moteur de démarreur : 12 V CC (2,3 KW))  *3

Système de charge Alternateur (12 V CC / 40 A) *3

Capacité de batterie 
recommandée 12 V - 64 Ah (taux 5 h)  *3

Dispositif d'aide au 
démarrage

Réchauffeur d'air (12 V CC / 500 W)

Dimensions

(l x L x H) *1
719 x 540 x 721 mm

Capacité du carter d'huile 

moteur *2
10,2 / 5,7 litres

(Limite supérieure / inférieure jauge)

Capacité en liquide de 
refroidissement

Moteur 4,2 litres uniquement

Ventilateur de refroidissement 
standard

Ventilateur de poussée de type F en résine - ø 410 (AI) x 6

Diam. poulie en V dém. /diam 
poulie en V ventilateur

ø130 / ø130 mm

Dégagement supérieur 0,793 ± 0,063 mm
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DONNÉES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU MOTEUR CERTIFIÉ EPA - G40 SIIIA 4TNV98T-ZGGE

*1: Caractéristiques du moteur sans radiateur.

*2: Capacité en huile moteur pour un carter d'huile épais (Deep Standard). Se reporter au manuel d'utilisation fourni par
le fabricant de la machine entraînée pour la capacité en huile moteur réelle de votre machine.

*3: Peut varier en fonction de l'application.

Modèle du moteur 4TNV98T-Z

Version CL VM

Type Moteur diesel 4 temps, refroidi par eau

Système de combustion Injection directe

Aspiration À suralimentation

Nbre de cylindres 4

Alésage x course ø98 x 110 mm

Cylindrée 3,319 litres

Puissance 
nominale en 
continu

min-1 1500 1800

kW 37,9 45,6

PS 51,5 62,0

Puissance 
nominale maxi 
(net)

min-1 1500 1800 2200 2300 2400 2500

kW 41,9 50,4 55,5 58,0 60,3 62,5

PS 57,0 68,5 75,5 78,8 82,0 85,0

Ralenti haut min-1 1530
± 25

1830
± 25

2350
± 25

2450
± 25

2550
± 25

2650
± 25

Poids du moteur (sec) avec carter de 

volant *1
258 kg 245 kg

Position de la prise de force Extrémité du volant

Sens de rotation Antihoraire vu de l'extrémité du volant

Limiteur de régime Régulateur électronique (régulateur tous régimes)

Circuit de refroidissement Refroidissement liquide avec radiateur

Système de lubrification Lubrification forcée avec pompe trochoïde

Pression d'huile 
normale

Régime nominal 
du moteur

0,29 à 0,39 (3,0 à 4,0) MPa

Régime de ralenti 
bas

Circuit de démarrage Démarrage électrique (moteur de démarreur : 12 V CC (2,3 KW))  *3

Système de charge Alternateur (12 V CC / 40 A) *3

Capacité de batterie recommandée 12 V - 64 Ah (taux 5 h)  *3

Dispositif d'aide au démarrage Réchauffeur d'air (12 V CC / 500 W)

Dimensions

(l x L x H) *1
719 x 540 x 721 mm

Capacité du carter d'huile moteur *2
10,2 / 5,7 litres

(Limite supérieure / inférieure jauge)

Capacité en liquide de 
refroidissement

Moteur 4,2 litres uniquement

Ventilateur de refroidissement 
standard

Ventilateur de poussée de type F en résine - ø 430 (UX) x 6

Diam. poulie en V dém. /diam poulie 
en V ventilateur

ø130 / ø130 mm

Dégagement supérieur 0,793 ± 0,063 mm



81 G20, 30, 40 SIIIA Manuel d'utilisation et d'entretien

IDENTIFICATION DU MOTEUR

Emplacement du numéro de série

Le numéro de série du moteur se trouve sur la plaque
signalétique du moteur au-dessus du cache-culbuteurs.

Confirmation du numéro de moteur

Il est conseillé de relever le numéro de série du moteur et
le numéro de série de la machine. Ces informations vous
seront demandées par la filiale de l'entreprise ou les
distributeurs pour toute demande de réparation,
d’entretien ou de commande de pièces.

ATTENTION
vérifiez le numéro de série du moteur lorsque le
moteur est arrêté. Pour éviter toute blessure, ne
vérifiez pas le numéro de série lorsque le moteur est
encore chaud.

MOTEUR APRÈS ENTRETIEN

N’hésitez pas à demander à votre concessionnaire
d’effectuer un contrôle ou un entretien.

Pièces Doosan authentiques

Les pièces Doosan authentiques sont identiques à celles
utilisées pour la fabrication du moteur et sont donc
garanties.

Les pièces Doosan authentiques sont fournies par votre
filiale ou votre distributeur.

Vérifiez que seules les pièces, les huiles et les fluides
authentiques de la marque Doosan sont utilisés pour
l’entretien ou la réparation.
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ÉTIQUETTE DE CONTRÔLE DES ÉMISSIONS

ÉTIQUETTE DU MOTEUR (POUR EPA) 

L'étiquette de contrôle des émissions se trouve au-dessus du cache-culbuteurs.

L'emplacement de cette étiquette peut varier selon les spécifications du moteur.

L'étiquette suivante est un exemple indiquant les informations de contrôle des émissions du moteur, la flèche indique
l'emplacement.



83 G20, 30, 40 SIIIA Manuel d'utilisation et d'entretien

CARBURANTS, LUBRIFIANTS ET LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT

CARBURANT

Choix du carburant

Les propriétés suivantes sont exigées pour le carburant
diesel :

Ne doit présenter aucune particule de poussière.

La teneur en soufre ne doit pas excéder 0,5 % en volume,
Une teneur en soufre plus élevée peut provoquer une
corrosion par l'acide sulfurique dans les cylindres des
moteurs.

Ne JAMAIS mélanger du kérosène, de l’huile moteur
usagée ou du carburant résiduel avec du carburant diesel.

La proportion d’eau et de sédiments dans le carburant ne
doit pas excéder 0,05 % en volume.

Veiller à ce que le réservoir de carburant et le système de
carburant soient toujours propres.

Un carburant de mauvaise qualité peut réduire les
performances du moteur et/ou provoquer des dommages.

L’utilisation d’additifs est déconseillée. Certains additifs
peuvent compromettre les performances du moteur.
Contacter le concessionnaire du bloc d'alimentation pour
de plus amples informations.

La teneur en cendre ne doit pas excéder 0,01 % en
volume.

La teneur en résidu de carbone ne doit pas excéder
0,35 % en volume. Elle doit être de préférence inférieure à
0,1 %.

La teneur totale en aromatiques ne doit pas excéder 35 %
en volume. Elle doit être de préférence inférieure à 30 %.

La teneur totale en hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP) ne doit pas excéder 10 % en volume.

La teneur en métaux Na, Mg, Si, et Al doit être inférieure
ou égale à 1 ppm. (Méthode d’analyse test JPI-5S-44-95).

Pouvoir lubrifiant : La marque d'usure de WS1.4 doit être à
0,018 max. (460 um) au test HFRR.

Le carburant diesel doit être conforme aux
caractéristiques suivantes, indiquées dans le tableau
ci-dessous. Le tableau ci-dessous dresse la liste des
caractéristiques internationales pour les carburants diesel.

Exigences relatives au carburant

ATTENTION
La pompe  injection de carburant, l'injecteur et les
autres pièces du système de carburant ainsi que le
moteur peuvent être endommagés si vous utilisez du
carburant ou des additifs autres que ceux
spécifiquement recommandés par Doosan.

Si un carburant autre que celui spécifié est utilisé, le
fonctionnement du moteur sera perturbé. Les pannes
ou les mauvais fonctionnements du moteur qui
résulteront de l'utilisation d'un carburant impropre
ne seront pas garanties par Doosan.

Pour éviter que le système de carburant ou le moteur ne
soit endommagé, veuillez lire le texte suivant :

Ne pas utiliser de carburant diesel contaminé avec de
l'huile de moteur. En plus de causer des dommages au
moteur, ce carburant peut aussi compromettre le contrôle
des émissions. Avant d'utiliser du carburant diesel,
vérifiez avec le fournisseur si le carburant a été mélangé
avec de l'huile de moteur.

Votre moteur est conçu pour utiliser du carburant diesel
n°1-D ou 2-D. Cependant, pour une meilleure économie
de carburant, utilisez chaque fois que possible du
carburant diesel n° 2-D. À des températures inférieures à
-7°C, (20°F), le carburant diesel n° 2-D peut causer des
problèmes de fonctionnement (voir le paragraphe «
Fonctionnement par temps froid » à suivre). À des
températures plus froides, utilisez le carburant diesel n° 1
(si possible) ou utilisez un n° 2 pour l'hiver (un mélange
du n° 1 et n° 2). Ce carburant mélangé est généralement
appelé aussi n° 2-D, mais il peut être utilisé à des
températures plus basses que le 2-D qui n'est pas un
carburant d'hiver.

Demandez conseil à votre fournisseur de carburant, afin
d’utiliser le mélange approprié.

ATTENTION
Ne pas utiliser du mazout domestique ou de
l'essence dans votre moteur, les deux pourraient
l'endommager.

Caractéristiques du carburant 
diesel

Emplacement

No. 2-D, No. 1-D, ASTM D975-94 États-Unis

EN590:96 Union
européenne

ISO 8217 DMX International

BS (NORME BRITANNIQUE) 
BS2869-A1 ou A2

Royaume-Uni

JIS K2204 n° 2 Japon

KSM-2610 Corée

GB252 Chine
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Manipulation du carburant.

Tout carburant contenant des particules de poussières ou
de l'eau peut entraîner une panne de moteur.

Il convient donc de respecter les points suivants.

Prenez soin de protéger le gazole pour que des
particules de poussières ou de l'eau n'entre pas dans le
réservoir en le remplissant.

Si le ravitaillement est fait directement à partir d'un bidon,
s'assurez qu'il soit resté immobile pour que la poussière,
les sédiments ou l'eau reste au fond. Ne pas tirer le
gazole directement du fond du bidon pour éviter de
ramasser toutes matières étrangères déposées.

Toujours remplir complétement le réservoir à carburant.
Évacuer fréquemment les particules sédimentées du
réservoir.

Eau dans le gazole 

Pendant le ravitaillement, il est possible que de l'eau (et
d'autres polluants) soient pompés dans le réservoir avec
le gazole. Cela peut arriver si le fournisseur de carburant
n'inspecte pas et ne nettoie pas régulièrement ses
réservoirs, ou s'il reçoit du carburant contaminé de son/
ses fournisseur(s). Pour protéger votre moteur contre le
carburant contaminé, le moteur possède un système de
filtre qui vous permet d'évacuer l'excès d'eau.

NOTE : Ne remplissez pas excessivement le réservoir
de carburant. La chaleur (telle que celle du
moteur) peut entraîner la dilatation du
carburant. Si le réservoir est trop plein, le
carburant peut déborder. Cela peut provoquer
un incendie, des risques de blessures et/ou
endommager l'équipement.

AVERTISSEMENT
Le mélange eau/gazole est inflammable et peut être
chaud. Pour éviter les risques de blessures et/ou
endommager l'équipement, ne pas toucher au gazole
sortant du robinet de vidange et ne pas exposer le
gazole à une flamme nue ou à des étincelles.

Biocides

Par temps chaud ou humide, des champignons et/ou des
bactéries peuvent se former dans le gazole s'il y a de
l'eau dedans. Si des champignons ou des bactéries ont
causé des problèmes dans le circuit de carburant,
demandez à votre distributeur agrée de le corriger. Puis
traitez à l'aide d'un biocide pour stériliser le circuit du
carburant (suivre les instructions d'utilisation du fabricant
du biocide). Les biocides sont disponibles chez votre
distributeur, dans les stations-services, les magasins de
pièces et autres endroits réservés à l'automobile. Voir
votre distributeur agréé pour tout conseil sur les biocides
dans votre région et pour les recommandations
concernant les biocides que vous devriez utiliser. 

Réducteur de fumée

L'utilisation d'un additif suppresseur de fumée n'est pas
autorisée compte tenu de la forte possibilité de gripper
les pistons ou de la défaillance de la soupape causée par
un dépôt excessif de cendre.
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LUBRIFIANT

La qualité de l'huile peut affecter la performance du
moteur, son aptitude au démarrage et sa durée de vie.

L'utilisation d'une huile de moteur inadaptée provoquera
le grippage du segment de piston, du piston et du
cylindre et accélérera l'usure de la surface, provoquant
une augmentation de la consommation en carburant, une
chute de rendement et finalement une panne de moteur.
Pour éviter cela, utilisez l'huile de moteur indiquée.

1) Choix de l'huile de moteur

PRO-TEC

2) Viscosité de l'huile

La viscosité de l'huile affecte l'aptitude au démarrage
du moteur, la performance, la consommation en
huile, l'usure et la possibilité de grippage, etc.
Toujours s'assurer que des lubrifiants avec une
viscosité correcte pour la température de
fonctionnement soient utilisés. Se référer au schéma
ci-dessous.

NOTE : Utiliser un mélange de marques ou qualités
différentes d'huile nuira à la qualité originale
de l'huile; par conséquent ne mélangez jamais
différentes marques ou types d'huiles..

N'utilisez pas d'huile de classe API, CA, CB et
d'huile de moteur reconstituée.

Les dommages du moteur dus à un entretien
incorrect ou à l'utilisation d'une huile dont la
qualité et/ou la viscosité ne sont pas
appropriés, ne sont pas couverts par la
garantie.

A. (Monograde)

B. Température ambiante

A. (Multigrade)
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LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

ATTENTION
• Assurez-vous d'ajouter du liquide de

refroidissement antigel longue durée (LLC) à
l'eau douce. À la saison froide, le LLC est
particulièrement important. Sans LLC, les
performances de refroidissement diminueront à
cause du tartre et de la rouille dans la ligne d'eau
de refroidissement. Sans LLC, l'eau de
refroidissement gèlera et se dilatera jusqu'à
briser la tuyauterie.

• Assurez-vous d'utiliser les ratios de mélange
spécifiés par le fabricant d'antigel longue duré
pour votre plage de température.

• Ne mélangez pas des types (marques) de LLC
différents, des réactions chimiques peuvent le
rendre inutile et des problèmes de moteur
pourraient se produire.

• Remplacer l'eau de refroidissement une fois par
an.

AVERTISSEMENT
Lorsque vous manipulez du liquide de
refroidissement antigel longue durée, portez des
gants de protection en caoutchouc. Si un contact
avec les yeux ou la peau se produit, rincer à l'eau
propre.
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FONCTIONNEMENT DU MOTEUR

Précaution vis-à-vis des gaz d’échappement du 
moteur (monoxyde de carbone)

AVERTISSEMENT
• N’inhalez jamais de gaz d’échappement. Ces gaz

contiennent du monoxyde de carbone, qui est
incolore et inodore. Le monoxyde de carbone est
un gaz dangereux. Il peut provoquer des
évanouissements et s’avérer mortel.

• Ne démarrez pas le moteur dans des espaces
confinés, tels que des garages ou à côté d’un
bâtiment. Vérifiez que la zone du tuyau
d’échappement est exempte de neige ou de tout
autre matériau, afin de restreindre l’accumulation
de gaz d’échappement sous l’équipement. Cette
vérification est particulièrement importante
lorsque le véhicule est stationné par temps de
neige.

CONTRÔLE AVANT UTILISATION

ATTENTION
Pour des raisons de sécurité, effectuez l’inspection
lorsque le moteur est à l’arrêt.

Niveau d’huile moteur

Placez le moteur ou la machine sur une surface plane et
de niveau.

Retirez la jauge et nettoyez-la à l’aide d’un chiffon.
Insérez-la complètement et retirez-la à nouveau sans
forcer.

Vérifiez le niveau d’huile par rapport aux repères figurant
sur la jauge. Le niveau d’huile doit être compris entre les
repères des niveaux supérieurs et inférieurs, comme
illustré.

Enlever le bouchon de remplissage (couleur jaune) sur le
cache-culbuteurs sur le côté du moteur.

Remplir d'huile de moteur jusqu'à la limite supérieure de la
jauge.

Resserrez manuellement le bouchon de remplissage.
N'utilisez par d'outil tel que des pinces pour le resserrer.

Capacité du carter d'huile moteur :
G20SIIIA 4TNV88-BGGE- 7,4 litres
G30SIIIA 4TNV98-ZGGE - 10,2 litres
G40SIIIA 4TNV98T-ZGGE- 10,2 litres.

L’huile moteur met un certain temps avant de s’écouler
complètement entre le bouchon de remplissage et le
carter. Attendez au moins dix minutes avant de vérifier le
niveau d’huile moteur.

REMARQUE: évitez toute projection d’huile moteur sur
la courroie du ventilateur. La présence d’huile
moteur peut rendre la courroie glissante ou
entraîner une perte de tension.

ATTENTION
ATTENTION : prenez garde à ne pas en renverser
d’huile lorsque vous en ajoutez dans le carter. Si vous
renversez de l’huile sur le moteur ou sur
l’équipement, essayez-la convenablement. Vous
éviterez ainsi tout risque d’incendie ou de blessure et
vous éviterez également d’endommager l’équipement.

A. Bouchon de remplissage D. Limite supérieure

B. Orifice de remplissage 
(huile du moteur)

E. Limite inférieure

C. Jauge F. Jauge
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Vérifiez la courroie du ventilateur

Contrôlez la tension de la courroie du ventilateur et
vérifiez la présence d’éventuelles anomalies.

Lorsqu'il est possible d'enfoncer la courroie de 7 à 10
mm avec le pouce (pression d'environ 100 N [10 kg])
entre la poulie du ventilateur et celle de l'alternateur, la
tension de la courroie est correcte.

Si la tension de la courroie est trop élevée, il en résultera
une panne de l'alternateur.

En cas de relâchement, la courroie peut glisser et
provoquer des dommages, des bruits anormaux, un
mauvais chargement de la batterie ou une surchauffe du
moteur.

Contrôle du niveau de liquide de refroidissement

Le niveau du liquide de refroidissement doit se situer
entre les repères « MAX COLD » et « MIN » du réservoir,
selon la température du moteur. Contrôlez que le niveau
est correct. 

ATTENTION
lorsque vous retirez le bouchon de remplissage du
radiateur et que le moteur est encore chaud,
recouvrez le bouchon avec un chiffon, puis
tournez-le doucement afin de diminuer
progressivement la pression interne de la vapeur.
Vous pourrez ainsi éviter que de la vapeur chaude ne
s’échappe du col de remplissage et ne brûle
quelqu’un.

Ajoutez un liquide de refroidissement respectant les
doses suivantes : 50 % d’éthylène glycol et 50 % d’eau.

Mise en place du bouchon de radiateur

Une fois le liquide de refroidissement ajouté, remettez le
bouchon de remplissage du radiateur en place.
Assurez-vous que le bouchon est correctement fixé.

Connexions des câbles de la batterie. 

Vérifiez la corrosion et l’état de la connexion des câbles de
la batterie. Un câble déconnecté peut perturber le
démarrage du moteur et décharger la batterie. Les câbles
de la batterie doivent être bien serrés. N’inversez jamais
les bornes positives et négatives lorsque vous rebranchez
les câbles. Une connexion inversée, même sur un temps
limité, endommage les pièces électriques.

Niveau d’électrolyte de la batterie 

Le niveau d’électrolyte dans les batteries diminue à
chaque déchargement et rechargement. Contrôlez le
niveau d’électrolyte des batteries. Au besoin, rajoutez des
électrolytes disponibles sur le marché, tels que de l’eau
distillée. Le contrôle du niveau d’électrolyte dans la
batterie diffère selon le type de batterie. 

NOTE : dans le cadre de l’entretien quotidien, ne
remplissez jamais la batterie avec de l'acide
sulfurique dilué.

ATTENTION
Lors de l’inspection des batteries, assurez-vous
d’avoir éteint le moteur au préalable.

Si vous utilisez de l’acide sulfurique en tant qu’électrolyte,
faites attention à ne pas contaminer vos yeux, vos mains,
vos vêtements ou des métaux. En cas de contamination
des yeux, rincez immédiatement à grande eau et
demandez conseil à votre médecin.

Compte tenu de l’hydrogène hautement inflammable émis
par les batteries, ces dernières ne doivent pas être
placées à proximité d’une flamme nue ou d’étincelles.

Lorsque vous manipulez des composants métalliques tels
que des outils à proximité des batteries, assurez-vous que
ces derniers n’entrent pas en contact avec la borne
positive. Le corps du compresseur ayant une charge
négative, un contact avec la borne positive peut entraîner
de graves courts-circuits.

Débranchez toujours la borne positive en premier. De la
même manière, branchez toujours la borne positive en
dernier. 

Niveau de carburant

Vérifiez le niveau de gazole restant dans le réservoir et
ravitaillez si nécessaire.

A. Câble de la batterie B. Connexions
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CONTRÔLES ET UTILISATION APRÈS LE 
DÉMARRAGE 

Contrôle après le démarrage du moteur 

Vérifiez les éléments suivants lors de la phase de
démarrage du moteur. 

Bruit du moteur et couleur de la fumée 
d’échappement :

• Écoutez les bruits émis par le moteur. En cas de bruit
anormal, effectuez un contrôle afin d’en déterminer la
cause. 

• Contrôlez les conditions de combustion du carburant
en examinant la couleur de la fumée d’échappement.
Lorsque l’équipement n’est pas chargé, la fumée
d’échappement après la phase de démarrage doit
être transparente ou bleu clair.

• Une fumée blanche ou noire indique une combustion
incorrecte.

Remarque : Après un démarrage à froid, le moteur
peut être plus bruyant et la fumée
d’échappement peut être plus foncée que
lorsque le moteur est chaud. Cependant, cet
état disparaît après la phase de démarrage.

Fuite des systèmes - vérifiez les éléments suivants :

• Fuites d'huile de lubrification - Contrôlez le moteur
afin de repérer l’emplacement de la fuite d’huile, en
vérifiant notamment le filtre à huile et les joints des
conduites d’huile.

• Fuite de carburant - Contrôlez la pompe à injection du
carburant, les conduites de carburant et le filtre à
carburant afin de détecter la présence d’une fuite
éventuelle.

• Fuite de liquide de refroidissement - Vérifiez le
raccordement du radiateur et du flexible de la pompe
à eau, ainsi que le robinet de vidange du
bloc-cylindres, afin de détecter la présence d’une
fuite éventuelle.

• Fuite de fumée d’échappement ou de gaz 

Contrôle du niveau du liquide de refroidissement 

Le niveau de liquide de refroidissement peut baisser si
aucun mélange d’air n’est rejeté pendant environ 5
minutes après le démarrage du moteur. 

Arrêtez le moteur, retirez le bouchon du radiateur et
ajoutez du liquide de refroidissement. 

AVERTISSEMENT
lorsque le moteur est encore chaud, de la vapeur
peut s’échapper brusquement du bouchon au
moment où vous le retirez et provoquer des brûlures.
Recouvrez le bouchon du radiateur avec un chiffon
épais puis desserrez-le lentement afin de réduire la
pression, avant de le retirer.
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UTILISATION ET ENTRETIEN DES NOUVEAUX 
MOTEURS

Bien que votre moteur soit testé et réglé en usine,
certaines conditions restent obligatoires. Évitez d’utiliser
le moteur dans des conditions difficiles lors des 100
premières heures de fonctionnement.

Faites chauffer le moteur avant de faire fonctionner
l’unité à pleine charge.

Ne faites pas tourner le moteur à vide pendant une durée
trop longue, afin de réduire les risques de givrage de
l’alésage du vérin.

Si le moteur présente une anomalie lors de son
fonctionnement, vérifiez les points suivants. 

(1) Pression d'huile du moteur - La pression d’huile
moteur est surveillée par une commande qui arrête le
moteur en cas de chute de la pression en dessous
d’une valeur prédéterminée.

(2) Température de refroidissement - Les
performances du moteur sont réduites lorsque la
température du liquide refroidissement est trop basse
ou trop élevée. Une température normale de
refroidissement doit être comprise en 75 et 85 °C
(167 et 185°F).

Surchauffe

ATTENTION
si vous constatez une fuite de vapeur ou une autre
cause pouvant indiquer une surchauffe grave,
arrêtez immédiatement le moteur.

Si la jauge de température du liquide de refroidissement
du moteur (si équipé) ou que d’autres éléments vous
indiquent une surchauffe éventuelle du moteur, procédez
comme suit : 

Fermez le robinet de service afin de réduire la charge. 

Laissez tourner le moteur au ralenti pendant deux ou
trois minutes. Si la température du liquide de
refroidissement du moteur ne baisse pas, arrêtez le
moteur et procédez comme suit :

AVERTISSEMENT
Pour éviter les brûlures, 

• Nouvrez pas la structure de protection ou la
porte si vous constatez une fuite de vapeur ou de
liquide de refroidissement. Ouvrez la structure de
protection ou la porte dès que la vapeur ou le

liquide de refroidissement n’est plus visible ou
audible.

• Ne retirez pas le bouchon de remplissage du
radiateur lorsque le liquide de refroidissement
contenu dans le réservoir est en ébullition. Ne
retirez pas non plus le bouchon de remplissage
du radiateur lorsque le moteur et le radiateur
sont encore chauds. En raison de la pression, les
vapeurs ou les liquides en ébullition peuvent
s’échapper brusquement du bouchon si vous le
retirez trop tôt.

Ouvrez la structure de protection ou la porte dès que la
vapeur ou le liquide de refroidissement n’est plus visible
ou audible. Attendez que le liquide de refroidissement ne
soit plus en ébullition avant de continuer. Le niveau du
liquide de refroidissement doit se situer entre les repères
« MAX COLD » et « MIN » du réservoir.

Vérifiez que la courroie du ventilateur n’est pas
endommagée ou détachée de la poulie. Vérifiez
également que le ventilateur tourne lorsque le moteur est
en marche. Si le niveau du liquide de refroidissement est
bas, vérifiez la présence d’une fuite éventuelle au niveau
des tuyaux du radiateur, des connexions, du radiateur et
de la pompe à eau. En cas de fuite grave, attendez que
le problème soit corrigé avant de faire tourner le moteur.
Si vous ne constatez aucune fuite ou aucune erreur,
ATTENDEZ LE REFROIDISSEMENT COMPLET DU
MOTEUR avant d’ajouter du liquide de refroidissement
dans le réservoir.

(Le liquide de refroidissement est un mélange d’eau et
d’antigel à base d’éthylène glycol. Référez-vous à la
section « Protection du moteur par temps froid » pour
connaître les doses appropriées.)

AVERTISSEMENT
pour éviter tout risque de brûlure, ne renversez pas
d’antigel ou de liquide de refroidissement sur le
système d’échappement ou des pièces encore
chaudes du moteur. Dans certaines conditions,
l’éthylène glycol présent dans le liquide de
refroidissement peut être inflammable.

Si le niveau de liquide de refroidissement dans le
réservoir est correct mais qu’une surchauffe est toujours
signalée, sans cause constatée, contactez votre
département ou votre filiale locale ou votre distributeur.

Refroidissement trop important

Lorsque la température du liquide de refroidissement est
faible, la consommation de carburant et d’huile augmente
et les pièces s’usent plus rapidement, ce qui peut
entraîner des pannes du moteur. Vérifiez que le moteur
atteint une température de fonctionnement comprise
entre 75 et 85 °C (167 et 185°F) au bout de dix minutes
après le démarrage.
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(3) Horamètre - Ce compteur indique le nombre
d’heures d’utilisation de l’engin. Vérifiez que le
compteur fonctionne en permanence lors du
fonctionnement du moteur. L’entretien périodique de
l’engin est programmé en fonction du nombre
d’heures de fonctionnement indiqué sur l’horamètre. 

(4) Fuite de liquide et de fumée d'échappement -
Effectuez des contrôles réguliers afin de détecter
d’éventuelles fuites de lubrifiant, de carburant, de
liquide de refroidissement ou de fumée
d’échappement.

(5) Bruit de moteur anormal - Si le moteur émet des
bruits anormaux, contactez votre département ou
votre concessionnaire local Doosan. 

(6) Aspect de la fumée d'échappement - Observez la
fumée d'échappement afin de repérer une couleur
anormale.

 DISPOSITIF DE DÉMARRAGE À FROID

AVERTISSEMENT
Risque de déplacements intempestifs !

• L'enclenchement de la transmission ou de la
prise de force à un régime moteur élevé est
susceptible d'entraîner un mouvement inattendu
de l'équipement.

• Le non-respect de cet avertissement de sécurité
est susceptible d'entraîner des blessures graves
ou mortelles.

Le dispositif de démarrage à froid installés sur les
modèles à injection directe améliore le démarrage du
moteur à basses températures.

• Si la température du système de refroidissement du
moteur est inférieure à 5 °C (41 °F), le dispositif de
démarrage à froid avance automatiquement le calage
d'injection de carburant et augmente légèrement le
volume de carburant injecté.

• Le régime de ralenti du moteur est légèrement plus
élevé pendant approximativement les 5 premières
minutes de fonctionnement.

• Lorsque le dispositif de démarrage à froid est activé,
il est possible de remarquer une légère augmentation
de la quantité de fumée d'échappement. Ce
phénomène est normal.

• Ne jamais enclencher la transmission ou la prise de
force lorsque le dispositif de démarrage à froid est
activé au risque d'entrainer un déplacement
intempestif de la machine.

ARRÊT DU MOTEUR

(1) Fermez les robinets de service.

(2) Avant d'arrêter le moteur, le laisser refroidir en le
laissant fonctionner à charge réduite environ trois
minutes. Au cours de cette période, vérifiez le bruit
du moteur pour des anomalies.

REMISAGE À LONG TERME

Si l’équipement n’est pas utilisé pendant une longue
période, démarrez-le au moins une fois par semaine et
utilisez-le avec charge pendant environ 15 minutes une
fois la température de fonctionnement normale atteinte.

Si ce n'est pas possible,

• Ne purgez pas l'eau de refroidissement

• Enlevez la poussière ou l'huile de l'extension du
moteur

• Remplissez complétement le réservoir ou videz le
complétement

• Graissez les joints d'accélérateur et les connexions
électriques

• Déconnectez la borne négative de la batterie
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CONTRÔLE ET ENTRETIEN PÉRIODIQUE

INSPECTION APRÈS FONCTIONNEMENT INITIAL DE 
50 HEURES

(a) Remplacer l'huile  et le filtre à huile du moteur
(1è fois)

Faire preuve de prudence lors de la manipulation de
l'huile moteur chaude, car sa température est susceptible
de causer des brûlures graves. Après un cycle de
fonctionnement du moteur, laisser l'huile refroidir jusqu'à
une température tiède avant d'effectuer une vidange et
de remplacer l'huile. Il est plus efficace de vidanger l'huile
du moteur pendant qu'il est encore chaud.

Pendant la première période d'utilisation, l'huile du
moteur se salit rapidement à cause de l'usure initiale des
pièces internes. Remplacez l'huile du moteur plus tôt. 

Le filtre à huile du moteur doit aussi être remplacé
lorsque l'huile est changée.

Les procédures de remplacement de l'huile et du filtre
sont les suivantes : 

Enlevez le bouchon de remplissage d'huile pour qu'elle
s'écoule facilement en la vidangeant.

1) Préparez  un récipient pour huile usée pour la
récupérer.

2) Utilisez une clé (fournie au client) pour ouvrir le
bouchon de vidange afin de vidanger l'huile.

3) Serrez fermement le bouchon de vidange après avoir
vidangé l'huile.

4) Tournez le compteur du filtre à huile dans le sens
contraire des aiguilles d'une montre en utilisant la clé
à filtre (fournie au client) pour l'enlever.

5) Nettoyez la face de montage du filtre à huile.

6) Humidifiez le joint du nouveau filtre à huile avec de
l'huile de moteur et l'installer manuellement en le
tournant dans le sens des aiguilles d'une montre
jusqu'à ce qu'il soit en contact avec la surface de
montage, serrez-le à 3/4 d'un tour avec la clé à filtre.

Couple de serrage : 19,6~23,5N•m (2,0~2,4kgf•m)

Pièce applicable au filtre à huile du moteur n° CCN
46697111

7) Remplissez avec de la nouvelle huile pour moteur
jusqu'à ce qu'elle atteigne le niveau recommandée
comme expliqué dans le chapitre
FONCTIONNEMENT;

8) Chauffez le moteur en le faisant fonctionner 5
minutes tout en vérifiant s'il y a des fuites.

9) Arrêtez le moteur après l'avoir chauffé et laissez-le
au repos pendant 10 minutes environ avant de
revérifier le niveau d'huile avec la jauge, en remettre
à nouveau si nécessaire. Si de l'huile est renversée,
essuyez avec un chiffon propre.

10) Recommencer la vidange d'huile et le changement
de filtre toutes les 250 heures (avec des fluides qui
ne proviennent pas de chez Doosan) ou toutes les
500 heures avec des fluides de protection pour
moteur et des filtres qui viennent de chez Doosan.

NOTE : L'utilisation de filtres et d'huile Doosan vous
permettra d'obtenir une garantie prolongée.
Se référer à la Section Garantie de ce manuel.

Fluide de protection des pièces moteur PRO-TEC n°
54480918 (1 gallon).

ATTENTION
Ne remplissez pas excessivement le carter d'huile de
moteur. Assurez-vous de conserver le niveau entre la
limite supérieure et inférieure de la jauge.

L'emplacement dépend de l'endroit où est installé le
moteur sur la machine.

A. Jauge C. Bouchon de vidange

B. Carter d'huile



93 G20, 30, 40 SIIIA Manuel d'utilisation et d'entretien

(b) Vidange du séparateur huile/eau

Purge du filtre/séparateur eau/carburant

Le filtre/séparateur est dédié à la purge de l’eau du
système de carburant. L’eau, plus lourde que le
carburant, se dépose dans la partie inférieure du bol
décanteur.

Le bol transparent « D » devrait être vérifié
quotidiennement et s'il y a de l'eau, elle devrait être vidée
du séparateur.

Placez un récipient approprié sous le séparateur afin
d’écarter tout risque de déversement à l’intérieur de la
machine.

Desserrez le robinet de vidange « E » jusqu’à ce que
l’eau s’écoule par la conduite d’aération.

Lorsque toute l'eau a été évacuée, serrez le robinet de
vidange « E » et suivez la procédure « Purger l'air du
circuit de carburant ».

Purger l'air du circuit de carburant 

L'entrée d'air dans le circuit du carburant provoquera des
difficultés de démarrage du moteur ou un mauvais
fonctionnement.

Au cours des procédures d'entretien telles que vider le
réservoir de carburant, vidanger le filtre/séparateur et
changer les éléments du filtre à huile, assurez-vous de
purger l'air du système.

Pour faire fonctionner le système automatique de purge
d'air, positionnez l'interrupteur sur « ON » et mettre la
pompe électromagnétique en marche pour purger l'air.

Méthode pour purger l'air

Lorsque l'interrupteur de démarrage est sur la position «
ON » pour faire fonctionner la pompe électromagnétique,
le carburant est évacué par le robinet de carburant de
chaque pompe d'injection, puis le tuyau de retour de
carburant de chaque injecteur, tout air dans le circuit de
carburant est évacué automatiquement dans le réservoir.

REMARQUE: Bien que le circuit de carburant puisse
purger l'air automatiquement lorsque
l'interrupteur est sur la position « ON », l'air
peut aussi être purgée manuellement en
utilisant la pompe d'amorçage dans
l'ensemble filtre/séparateur.

En dévissant la tête de la pompe d'amorçage en
plastique « A » et en déplaçant le piston de haut en bas,
toutes les bulles d'air du système seront expulsées vers
le réservoir de carburant. Lorsque cela est terminé, la
tête de la pompe doit être revissée sur l'ensemble filtre/
séparateur.

Démarrez le moteur et vérifiez visuellement si le circuit
de carburant a des fuites.

Remplacer le filtre à carburant

Remplacer le filtre à carburant aux intervalles indiqués
avant qu'il ne soit obstrué et qu'il n'affecte le débit de
carburant. Remplacez le filtre à carburant lorsque la
machine est totalement froide. 

1) Enlevez le filtre à carburant en utilisant une clé à filtre
(fournie au client). Lorsque vous enlevez le filtre à
carburant, maintenez le bas dans un chiffon pour
éviter d'en laisser tomber. Si vous déversez du
carburant, essuyez-le soigneusement. 

2) Nettoyez la surface de montage du filtre et appliquez
légèrement du gazole sur le joint du nouveau filtre à
carburant.

A. Filtre à huile moteur C. Serrer

B. Desserrer
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3) Installer le nouveau filtre à carburant manuellement
en le tournant jusqu'à ce qu'il entre en contact avec la
surface de montage, le serrer à 1/2 tour, en utilisant
une clé à filtre. Couple de serrage : 11.8~15.6N•m
(1.2~1.6kgf•m).

Pièce applicable au filtre à huile n° CCN  46697108

4) Purge du système de carburant Consultez
l'inspection après 50 heures.

ATTENTION
Assurez-vous d'utiliser des pièces authentiques
Doosan (filtre fin spécial). Si non, cela pourrait
endommager le moteur, provoquer des
performances inégales et raccourcir sa durée de vie.

Changer l'élément du séparateur eau/huile

REMARQUE:  la cartouche et le bol contiennent du
carburant. Lors du démontage et du
remontage de ces éléments, veillez à ne pas
déverser de carburant.

Le filtre/séparateur eau/carburant assure également la
filtration primaire et l’élément « C » doit être remplacé
toutes les 500 heures d’utilisation ou tous les 6 mois,
selon la première de ces deux éventualités.

Procédure de remplacement :

Desserrez l’élément « C » de la tête en veillant à ne pas
déverser de carburant à l’intérieur de la machine. Versez
le carburant dans un récipient adapté, puis dévisser le
bol transparent « D » de l'ensemble.

Déposez l’ancien élément dans un récipient approprié.

Enlever le joint torique du bol « D » et installez le
nouveau fourni avec l'élément. Appliquez une légère
couche d'huile de moteur propre sur le joint torique et
revisser le bol « D » sur le nouvel élément « C ».

À l’aide d’un chiffon propre, essuyez la surface
d’étanchéité du filtre/séparateur pour assurer le bon
positionnement de la bague d’étanchéité.

Remplissez l’élément/le bol avec du carburant propre,
puis appliquez une fine couche d’huile moteur sur la
bague d’étanchéité du nouvel élément.

Vissez à la main, fermement, le nouvel élément sur la
tête.

Suivez la procédure pour purger l'air du circuit de
carburant.

INSPECTION TOUTES LES 1000 HEURES DE 
TRAVAIL

(a) Changer l'eau de refroidissement

L'eau de refroidissement contaminée avec de la rouille
ou du tartre réduit l'effet de refroidissement. Même
lorsque de l'antigel est mélangé (LLC), l'eau de
refroidissement peut être contaminée à cause
d'ingrédients qui se détériorent. Remplacer l'eau de
refroidissement une fois par an.

1) Enlevez le bouchon du réservoir.

2) Sortez le flexible inférieur du radiateur et vidangez
l'eau de refroidissement.

3) Après avoir vidangé l'eau de refroidissement,
remettre le flexible en place.

4) Remplir le radiateur avec de l'eau de refroidissement
par le bouchon du réservoir.

AVERTISSEMENT
Attendre que la température baisse avec de vidanger
l'eau de refroidissement. Sinon de l'eau brûlante
pourrait provoquer des brûlures.

(b) Contrôle du jeu aux culbuteurs d'admission
et d'échappement

Ces réglages nécessitant des connaissances et des
compétences spécialisées, consultez votre revendeur.
Ce réglage est nécessaire pour maintenir le temps
correct d'ouverture et de fermeture des soupapes.
Négliger ce réglage entrainera un fonctionnement
bruyant du moteur, des performances faibles et autres
dommages. 
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INSPECTION TOUTES LES 1500 HEURES DE 
TRAVAIL

(a) Inspecter, nettoyer et essayer les injecteurs de 
carburant

Ces réglages nécessitant des connaissances et des
compétences spécialisées, consultez votre revendeur.
Ce réglage est obligatoire pour obtenir un modèle
d'injection optimal pour de bonnes performances du
moteur.

(b) Inspecter le turbocompresseur (Nettoyage par 
soufflage si nécessaire)

L'entretien du turbocompresseur est exigé par l'EPA/
ARB, toutes les 1500 heures.

Votre revendeur agréé ou distributeur inspectera l'unité
et la nettoiera par soufflage si nécessaire.

(c) Inspecter, nettoyer et essayer la soupape de 
recirculation des gaz

La soupape de recirculation des gaz est un composant
clé pour la purification des gaz d'échappement.

Pour éviter que la soupape ne soit plus aussi
performante concernant le recyclage des gas
d'échapement à cause de l'accumulation du carbone,
inspectez-la, nettoyez-la et essayez-la toutes les 1500
heures. Consultez votre revendeur locale pour ce
service.

(d) Inspecter, nettoyer et essayer la soupape de 
communication de recirculation des gaz

La soupape de communication de recirculation des gaz
est située sur le passage des gaz recyclés.

Pour éviter une accumulation de carbone ou un
encrassement, inspectez et nettoyez la soupape de
communication de recirculation des gaz à intervalles
réguliers. Consultez votre revendeur locale pour ce
service.

(e) Nettoyer le refroidisseur de recirculation des 
gaz (EGR) 

Le refroidisseur EGR peut être contaminé avec de la
rouille et du tarte qui diminuent les performances de
refroidissement Une accumulation de carbone dans le
passage des gaz d'échappement du refroidisseur nuit à
la circulation de ces gaz et détériore la performance de
nettoyage des gaz d'échappement.

Pour éviter ce problème, nettoyer le refroidisseur toutes
les 1500 heures. Consultez votre revendeur locale pour
ce service.

(f) Inspecter le système de reniflard de carter

Un fonctionnement correct du système de reniflard de
carter est obligatoire pour respecter les exigences
d'émissions du moteur. L'EPA/ARB demande que ce
système soit inspecté toutes les 1500 heures. Voir votre
revendeur ou votre distributeur pour ce service.

Refroidisseur EGR

Valve EGR
Soupape de 
communication EGR
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INSPECTION TOUTES LES 2000 HEURES DE 
TRAVAIL

(a) Rinçage du système de refroidissement et
vérification des pièces

Cet entretien nécessitant des connaissances et des
compétences spécialisées, consultez votre revendeur. La
rouille et le tartre s'accumulent dans le système de
refroidissement après de nombreuses heures de
fonctionnement. Cela diminue l'effet de refroidissement
du moteur.

(b) Vérifier et remplacer les durites du carburant et
de l'eau de refroidissement

Cet entretien nécessitant des connaissances et des
compétences spécialisées, consultez votre revendeur.
Vérifiez régulièrement les durites du carburant et du
système de l'eau de refroidissement. Si elles sont
craquelées ou abîmées, les remplacer par de nouvelles
durites. Remplacez les durites en caoutchouc tous les 2
ans.

(c) Rodage des soupapes d'admission et
d'échappement

Cet entretien nécessitant des connaissances et des
compétences spécialisées, consultez votre revendeur.
Cet entretien est nécessaire pour maintenir un contact
correct entre les clapets et le siège.

(d) Vérifier et régler le temps d'injection du
carburant

Cet entretien nécessitant des connaissances et des
compétences spécialisées, consultez votre revendeur.

(e) Vérifier et régler les pièces relatives aux
émissions.

Cette inspection nécessitent des connaissances et des
compétences spécialisées. Consultez votre distributeur
ou votre revendeur.

L'EPA (Environmental Protection Agency) autorise les
programmes d'entretien pour les émissions selon la
méthode suivante :

Outil de diagnostic

Un connecteur est introduit à la fin du faisceau de la
machine entraînée afin que l'outil de diagnostic puisse
charger les données à partir de l'E-ECU.

Lorsque la pompe d'injection de carburant est
remplacée, les données de l'E-ECU doivent aussi être
remplacées pour s'adapter à la nouvelle pompe. Lorsque
l'E-ECU est remplacé, les données concernant l'injection
du carburant de l'unité existante doivent être transférées
vers la nouvelle unité. L'outil de diagnostic peut être
utilisé pour le remplacement des données ou le transfert.
Contactez votre distributeur ou votre revendeur pour le
remplacement de la pompe à injection de carburant ou
pour l'E-ECU.

Outil de diagnostic
(Yanmar)

Adaptateur pour 
communication

Batterie 12V

Connecteur homologué (Profil de l'outil)
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DÉPANNAGE DU MOTEUR

Cette partie fournit des procédures de dépannage simples. Référez-vous à cette partie en cas de panne du moteur, afin
de déterminer l’origine du problème. Si vous ne parvenez pas à déterminer l’origine de la panne ou si vous ne parvenez
à effectuer les réparations nécessaires, contactez le fournisseur de votre machine ou l’atelier de réparation le plus
proche.

Un connecteur est introduit à la fin du faisceau de la machine entraînée afin que l'outil de diagnostic puisse charger les
données à partir de l'E-ECU.

Le moteur ne démarre pas. Le démarreur ne tourne 
pas.

Batterie déchargée.

Câble de la batterie mal branché.

Panne du démarreur ou du contacteur du démarreur.

Panne du relais de sécurité.

Le démarreur tourne mais le 
moteur ne se met pas en 
marche.

Pas d’injection de 
carburant.

Absence de carburant dans 
le réservoir.

Filtre à carburant obstrué.

Présence d’air dans le 
système d’alimentation en 
carburant.

La commande est bloquée 
en position sans carburant.

Le carburant est injecté 
mais le moteur ne se met 
pas en marche.

Opération de préchauffage 
incorrecte.

Le préchauffage est 
défectueux

Réglage de l’injection 
incorrect.

Pression de compression 
du cylindre faible.

Le moteur se met en 
marche mais cale 
immédiatement.

Présence d’air dans le système d’alimentation en 
carburant.

Fonctionnement instable du 
moteur.

Ralenti instable. Présence de craquelure dans la conduite d’injection.

Panne des injecteurs.

Pression de compression inégale entre les cylindres.

Réglage du ralenti incorrect Mauvais fonctionnement du logiciel, de l'électronique

Moteur oscille à vitesse 
moyenne.

Mauvais fonctionnement du logiciel, de l'électronique

Moteur défaillant à grande 
vitesse.

Alimentation en carburant 
insuffisante.

Présence d’air dans le 
système d’alimentation en 
carburant

Filtre à carburant obstrué.

Défaut de canalisation 
(compressé, obstrué, etc.)

Quantité de carburant injecté inégale entre les cylindres.

Réglage du jeu des soupapes incorrect.

Soupape endommagée.

Calage du moteur au 
régime de ralenti accéléré.

Restriction de contrôle du moteur ou moteur grippé.
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Surchauffe du moteur. Défaut du système de 
refroidissement.

Volume de liquide de refroidissement insuffisant.

Glissement de la courroie du ventilateur.

Dysfonctionnement du thermostat.

Dysfonctionnement du bouchon de remplissage du 
radiateur.

Obstruction du système de refroidissement.

Obstruction du radiateur.

Entretien insuffisant. Surcharge du moteur.

Filtre à air obstrué.

Débit ou restriction d’air insuffisant.

Débit de liquide de refroidissement faible (haute 
concentration d’antigel, etc.).

Pression d’huile moteur 
faible.

Manque d’huile. Fuite d’huile.

Consommation d’huile élevée.

Huile inadaptée. Type et viscosité inadaptés.

Température élevée du 
liquide de refroidissement.

Surchauffe.

Obstruction du filtre et de la 
crépine.

Nettoyez et/ou remplacez.

Roulements et pompe à 
injection endommagés.

Remplacement

Clapet de sécurité 
défectueux.

Remplacement
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Puissance du moteur faible. Réglage incorrect de la 
pompe d'injection

Réglage de l’injection 
incorrect.

Trop à l'avance.

Trop en retard.

Injecteurs défectueux Pression d’injection 
incorrecte.

Condition de pulvérisation 
incorrecte.

Alimentation insuffisante du 
carburant dans la pompe à 
injection

Manque de carburant dans 
le réservoir.

Air dans la pompe à 
injection.

Filtre à carburant obstrué.

Soupape de décharge ne 
fonctionne pas.

Régulateur ne fonctionne 
pas

Réglage incorrect des 
commandes du moteur

Le ressort du régulateur est 
défectueux.

Pression de compression 
du cylindre faible.

Fuite de compression du 
cylindre.

Réglage du jeu des 
soupapes incorrect.

Défaut d’alignement des 
nez d’injecteur.

Alésage du vérin 
endommagé.

Volume d’admission d’air 
insuffisant.

Filtre à air obstrué.

Débit d’air faible.
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Consommation d’huile trop 
élevée.

Huile inadaptée. Type et viscosité inadaptés.

Volume d’huile trop élevé.

Huile brûlée par le moteur. Segment de piston ou alésage du vérin endommagé.

Joints des tiges de soupapes défectueux.

Fuite d’huile. Joint ou joint du turbocompresseur endommagé.

Défaut d’étanchéité des joints.

Défaut d’installation du filtre et des canalisations.

Consommation de 
carburant trop élevée.

Fuite de carburant. Joints endommagés.

Défaut d’installation ou de serrage des composants.

Volume d’injection trop 
élevé.

Pompe à injection défectueuse.

Charges mécaniques excessives.

Échappement inadapté. Fumée noire excessive. Filtre à air obstrué.

Nez d’injecteur endommagé.

Valve EGR défectueuse.

Avance à l’injection incorrecte.

Volume d’injection trop élevé.

Carburant inadapté.

Fumée blanche excessive. Présence d’eau dans le carburant.

Pression de compression faible.

Avance à l’injection incorrecte.

Température du liquide de refroidissement trop basse.

Turbocompresseur défaillant.

Batterie déchargée. Faible niveau d’électrolyte. Présence de craquelure dans le corps de la batterie.

Consommation naturelle.

Défaut de chargement. Courroie détendue ou endommagée.

Alternateur défectueux.

Câblage endommagé ou défaut de contact.

Charges électriques 
excessives.

Capacité de la batterie insuffisante pour l’application.
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INSTALLATION ET ENTRETIEN DE L’ALTERNATEUR
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AVANT-PROPOS

Cette section est consacrée à l’alternateur que vous
venez d’acquérir.

Nous attirons votre attention sur le contenu de ce
chapitre consacré à l’entretien.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 

Avant d’utiliser la machine pour la première fois, vous
devez lire ce manuel d’installation et d’entretien dans son
intégralité.

Toutes les opérations et interventions nécessaires sur la
machine doivent être réalisées par un technicien qualifié. 

Notre service d’assistance technique se tient à votre
disposition si vous avez besoin d’informations
supplémentaires.

Les différentes opérations décrites dans ce manuel sont
accompagnées de recommandations ou de symboles
destinés à attirer l’attention de l’utilisateur sur les risques
d’accident. Il est crucial que vous compreniez les divers
symboles d’avertissement utilisés et que vous notiez leur
présence. 

ATTENTION
Symbole d’avertissement signalant que l’opération
est susceptible d’endommager, voire de détruire la
machine et l’équipement environnant. 

AVERTISSEMENT
Symbole d’avertissement signalant un danger
d’ordre général pour les personnes.

Symbole d’avertissement signalant un danger
électrique pour les personnes. 

SYMBOLES D’AVERTISSEMENT 

Nous tenons à attirer votre attention sur les deux
consignes de sécurité suivantes que vous devez
respecter : 

a) Pendant l’utilisation, ne laissez personne se tenir
devant les protections des sorties d’air, au cas où des
débris seraient éjectés.

b) Ne laissez pas d’enfant de moins de 14 ans
s’approcher des protections des sorties d’air.

Un ensemble d’autocollants illustrant les divers symboles
d’avertissement est fourni avec ce manuel d’entretien. Ils
doivent être placés comme illustré sur la figure ci-
dessous une fois que la machine a été complètement
installée. 

AVERTISSEMENT
Les alternateurs ne doivent pas être mis en service
tant que la machine dans laquelle ils sont placés n’a
pas été déclarée conforme aux directives
européennes et autres directives applicables.
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RÉCEPTION 

NORMES ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ 

Nos alternateurs sont conformes à la plupart des normes
internationales. Voir la déclaration d'incorporation CE 

INSPECTION 

À la réception de votre alternateur, vérifiez qu’il n’a pas
été endommagé pendant le transport. En cas de signes
évidents de coups, contactez le transporteur (il se peut
que vous puissiez envoyer une réclamation à leur
assurance) et, après inspection visuelle, retournez la
machine à la main pour détecter tout dysfonctionnement. 

IDENTIFICATION 

L’alternateur est identifié au moyen d’une plaque
signalétique fixée dessus (reportez-vous à la figure).
Veillez à ce que la plaque signalétique de la machine
corresponde à votre commande.

Plaque signalétique 

Nous vous suggérons de noter les caractéristiques de la
machine sur la plaque illustrée ci-dessous afin de pouvoir
l’identifier rapidement et correctement. 

STOCKAGE 

Avant leur mise en service, les machines doivent être
stockées : 

• À l’abri de l’humidité (< 90 %). Après un stockage
prolongé, vérifiez l’isolation de la machine (reportez-
vous à Contrôles électriques, page 108). Pour éviter
le marquage des roulements, ne stockez pas la
machine dans un environnement dans lequel des
vibrations importantes sont générées. 

APPLICATION 

Ces alternateurs sont principalement conçus pour
produire de l’électricité dans le cadre d’applications
impliquant l’utilisation de groupes électrogènes.

CONTRE-INDICATIONS 

L’utilisation de la machine est limitée aux conditions
(environnement, vitesse, tension, puissance, etc.)
compatibles avec les caractéristiques indiquées sur la
plaque signalétique. 
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P.F.  : 

 Hz 

RATINGS

Voltage

Phase

Conn.

Contin.

P.R.

B.R.

40°C.

Std by

27°C.

Date : 



105 G20, 30, 40 SIIIA Manuel d'utilisation et d'entretien

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - G20, G30 SIIIA TAL040F, TAL042C

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Cette machine est un alternateur sans bague collectrice
ni balai rotatif, les bobines suivent un pas de 2/3, à 6 fils,
avec isolation de classe H et un système d’excitation de
champ disponible en version SHUNT.

Options électriques

• Résistances de réchauffage.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES 

• Boîtier en acier

• Flasques en fonte

• Roulements à billes graissables

• Forme de construction

MD 35 :

monopalier à disque avec pattes et brides/disques SAE.

• Machine étanche aux liquides, avec refroidissement
autonome

SHUNT

EXCITEUR

CHAMP PRINCIPAL

Armature

Champ d’excitation

Redresseurs rotatifs-+

T1

U1

T4

U2

T2

V1

T5

V2

* pour la configuration en delta (monophasé/triphasé) : 

utliser les bornes N et U, relier N et N1 

*

ro
u

g
e

n
o

ir

T3

W1

T6

W2

STATOR: 6 conducteurs (Identification de T1 à T6)

jaune

vert

bleu c
o
n
fi
g
u
ra

ti
o
n

e
n
 é

to
ile

*
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n
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n
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 d
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* configuration 

en delta

V           S           UF      OPEN IN  60Hz    OE    UF    SL

V              N1            U              N              F1            F2

V
a

ri
s
to

r
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - G40 SIIIA LSA42.3

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

L’alternateur PARTNER LSA 42.3 est une génératrice
sans bague collectrice ni balai tournant, il est bobiné
suivant un pas 2/3,12 fils, avec une isolation de classe H
et un système d’excitation de champ disponible en
version SHUNT, AREP ou PMG.

Afin d'être conforme aux normes EN 61000-6.3 et EN
61000-6.2, le dispositif antiparasite R 791 est nécessaire.

Options électriques

• Sondes de détection de température du stator.

• Résistances de réchauffage.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES 

• Boîtier en acier

• Flasques en fonte

• Roulements à billes graissables

• Forme de construction

MD 35 :

monopalier à disque avec pattes et brides/disques SAE.

B 34 :

bipalier avec bride SAE et bout d’arbre cylindrique
normalisé.

• Machine étanche aux liquides, avec refroidissement
autonome

Options :

• Tension directe par câbles (non reconnectables),
régulateur installé à l'extérieur de l'alternateur.

• Protection contre les environnements difficiles.

• Filtre à l’entrée d’air, chicanes à la sortie d’air.

Les alternateurs équipés de filtres à l’entrée d’air sont
soumis à un déclassement de puissance de 5 %.

Afin de prévenir un échauffement excessif causé par le
colmatage des filtres, il est conseillé d’équiper le
bobinage d'un stator de détections thermiques (PTC).

T1 T2 T3 T8 T9

T2 T3 T8 T9

T2 T3 T8 T9

T4 T5 T6

V
ar

is
to

r

+ -Champ

STATOR : 12 fils (marquØs T1 à T12)

STATOR : 12 fils (marquØs T1 à T12)

EXCITEUR

EXCITER

T7

T10 T11 T12+ -

Armature

CHAMP PRINCIPAL

Tension de rØfØrence5+ 

6 - 

Rouge Noir

SYST¨ME SHUNT

Bobines auxiliaires

V
e
rt

J
a
u
n
e

R
o
u
g
e

N
o
ir

T1

T4 T5 T6

V
a
ri
s
to

r

+ -Champ

STATOR : 12 fils (marquØs T1 à T12)

Tension de rØfØrence

Tension de rØfØrence

5+ 6- 

T7

T10 T11 T12+ -

Armature

EXCITER

Champ

Armature

CHAMP PRINCIPAL

CHAMP PRINCIPAL

R 438 

White Blue

SYST¨ME AREP

SYST¨ME PMG

T1

T4 T5 T6

V
a
ri
s
to

r

5+ 6- 

T7

T10 T11 T12

R 438  

PMG

R 220 
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 INSTALLATION 

Le personnel chargé des opérations présentées dans
cette section doit porter un équipement de protection
approprié pour se protéger des dangers mécaniques et
électriques. 

MONTAGE 

AVERTISSEMENT
Toutes les manipulations mécaniques doivent être
réalisées à l’aide d’un équipement approprié et la
machine doit être placée en position horizontale.
Vérifiez le poids de la machine avant de sélectionner
l'équipement de levage.
Pendant cette opération, ne laisser personne se tenir
sous la charge.

Manipulation 

Les grands anneaux de levage sont prévus pour la
manipulation de l’alternateur seul. Ils ne doivent pas
servir au levage du groupe électrogène. Le choix des
crochets et poignées de levage est déterminé par la
forme de ces anneaux. Choisissez un dispositif de
levage respectant l’intégrité et l’environnement des
alternateurs. 

Pendant cette opération, ne laissez personne se tenir
sous la charge. 

ATTENTION
Après manipulation de la machine à l'aide de
l'anneau de levage, enclipser le cache plastique
fourni dans la pochette de la notice de maintenance.

Couplage monopalier

Avant de raccorder les machines, vérifiez leur
compatibilité en :

• procédant à une analyse du couple de torsion de la
transmission,

• vérifiant les dimensions du volant moteur et de son
logement, de la bride, des disques d’accouplement et
du décalage.

ATTENTION
Lors de l’accouplement de l’alternateur au moteur
primaire, n’utilisez pas le ventilateur pour faire
tourner l’alternateur ou le rotor. 
Les trous prévus dans les disques d’accouplement
doivent être alignés avec ceux du volant moteur par
démarrage du moteur. 
Veillez à ce que l’alternateur soit bloqué en position
lors de l’accouplement.

Vérifiez la présence de jeu latéral au niveau du
vilebrequin. 

Couplage bipalier

Accouplement semi-élastique : il est recommandé
d’aligner correctement les machines, en vérifiant que
l’écart entre les deux éléments en termes de
concentricité et de parallélisme n’excède pas 0,1 mm.

Cet alternateur a été équilibré à l’aide d’une clé 1/2’’. 

Emplacement 

La pièce dans laquelle est placé l’alternateur doit être
bien ventilée pour garantir que la température ambiante
n’excède pas les valeurs indiquées sur la plaque
signalétique.
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CONTRÔLES AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Contrôles électriques 

AVERTISSEMENT
L’alternateur, neuf ou non, ne doit en aucun cas être
utilisé si l’isolation du stator est inférieure à 1
mégaohm et celle des autres bobines inférieure à
100000 ohms. 

Deux méthodes sont disponibles pour restaurer les
valeurs minimales indiquées ci-dessus. 

a) Laissez la machine sécher pendant 24 heures dans
un four de séchage à 110 °C (sans le régulateur).

b) Soufflez de l’air chaud par l’admission d’air après
avoir vérifié que la machine tourne lorsque le champ
d’excitation est déconnecté.

Remarque : immobilisation prolongée : pour éviter
ces problèmes, nous vous recommandons
d’utiliser des chauffages et de retourner la
machine régulièrement. Les chauffages ne
sont réellement efficaces que s’ils sont
constamment en marche lorsque la machine
est arrêtée. 

AVERTISSEMENT
Assurez-vous que le degré de protection de
l’alternateur correspond à celui des conditions
environnementales définies. 

Lorsque la sortie d'alimentation de l'alternateur est
assurée directement par des câbles, ces derniers
doivent être branchés avant de démarrer.

Contrôles mécaniques 

Avant de démarrer la machine pour la première fois,
vérifiez que :

• tous les boulons et vis sont bien serrés ;

• l’air de refroidissement est aspiré librement ;

• les grilles de protection et le boîtier sont correctement
installés ;

• le sens de rotation standard est le sens horaire, vu
depuis l'extrémité de l'arbre (ordre de rotation des
phases 1 - 2 - 3) ; En cas de rotation dans le sens
antihoraire, inversez 2 et 3.

• La connexion des bobines correspond à la tension
d'exploitation du site (Voir SCHÉMAS DE
CONNEXION dans les pages suivantes).
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SCHÉMA DE CONNEXION 
G20, G30 SIIIA TAL040F, TAL042C

Pour modifier la connexion, changez la position des
câbles du stator sur les bornes. Le code de la bobine est
indiqué sur la plaque signalétique. 

Cable à 6 conducteurs

Connexion

3 PH

Star

T1

T4

T6

T3

T5

T2

L2 (V) L3 (W)

L1 (U)

vert

jaune

bleu

à
R120

à
R120

à
R120

T4
T5
T6

T3

T2

T1

W - L3

V - L2

U - L1

N

1 PH

Delta
T1

T4

T6

T3

T5 T2

jaune
bleu

T4

T5

T6

T3

T2

T1

L

L

3 PH

Delta
T1

T4

T6

T3

T5 T2

jaune
bleu

T4

T5

T6

T3

T2

T1

W - L3 

V - L2 

U - L1 

D

C

C
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SCHÉMAS DE CONNEXION 
G40 SIIIA LSA42.3

Pour modifier la connexion, changez la position des
câbles du stator sur les bornes. Le code de la bobine est
indiqué sur la plaque signalétique. Toute intervention sur les bornes de l’alternateur lors

de la connexion ou des contrôles doit être effectuée
machine à l’arrêt. 
En aucun cas, les branchements internes dans la
boîte à bornes ne doivent être soumis à des
contraintes à cause des câbles branchés par
l'utilisateur.

Cable à 12 conducteurs

Rebranchement impossible pour sortie par câble
(option).

Code connexions Tension L.L Couplage usine

L1(U)

N

L3(W)

T1 T7

T12

T10T4

T9

T3

T6

T11

T5

T2

T8 L2(V)

A
3 phases

3 phases

Bobinage 60 Hz50 Hz

190 - 208 190 - 240

220 - 230       -

    - 190 - 208

6

7

8

N

T1

T7

T12
T10

T4

T9

T3 T6

T11 T5

T2T8

L1(U)

L3(W) L2(V)

D

F L1(U)

M

L3(W)

T1

T7

T12

T10

T4T9

T3

T6

T11 T5 T2T8
L2(V)

Tension LM = 1/2 tension  LL
LM voltage  = 1/2 LL voltage

Détection de tension R 220: 
   0  => (T8)  /  110 V => (T11)
Détection de tension R 438: 
   0  => (T3)  /  220 V => (T2) 

N

L1(U)

L2(V)

L3(W)

NDE

T9

T8

T7

T12

T10

T11

T4

T3

T2

T1

T5 T6

Bobinage 60 Hz50 Hz

380 - 415 380 - 480

440 - 460       -

    - 380 - 416

6

7

8

Détection de tension R 220: 
   0  => (T8)  / 110 V => (T11)
Détection de tension R 438: 
   0  => (T3)  /  380 V => (T2) NDE

N

L1(U)

L2(V)

L3(W)

L1(U)

L2(V)

L3(W)

T9

T8

T7

T12

T10

T11

T4

T3

T2

T1

T5

T6

1 phase

1 phase

or

3 phases

FF
Bobinage 60 Hz50 Hz

220 - 240 220 - 240

220 - 240200

250 - 260       -

6

7

8

Détection de tension R 220: 
   0  => (T1)  / 110 V => (T4)
Détection de tension R 438: 
   0  => (T10)  /  220 V => (T1) NDE

M

L

L

L

L

T9

T8

T7

T12

T10

T11 T4

T3

T2

T1

T5

T6

Bobinage 60 Hz50 Hz

220 - 240 220 - 240

220 - 240200

250 - 260       -

6

7

8

NDE

T9

T8

T7 T12

T10

T11

T4

T3

T2

T1

T5

T6

L

L L

T1 T7

T12

T10T4

T9
T3

T6

T11T5

T2 T8

LM

Tension LM = 1/2 tension  LL
LM voltage  = 1/2 LL voltage

Détection de tension R 220: 
  0  => (T8)  / 110 V => (T11)
Détection de tension R 438: 
   0  => (T3)  /  220 V => (T2) 
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Cable à 12 conducteurs

Schéma de connexion des options

T1 T4T3T2
CONNEXION

PARALLELE

CONNEXION

SERIE
L L

M

MONOPHASE 4 FILS - BOBINAGE DEDIE type M ou M1

Tension 50/60 Hz Sortie

L - L

220
230
240

110
115
120

T2 - T3 T2 - T3T1 T4

L - M L L MRelier

R 220 détection de tension: 0  => (T1)  /  110 V => (T2)

T1

T4T3

T2

L L

Tension 50/60 Hz Sortie

L - L

-
-
-

110
115
120

T1 - T3
T2 - T4

-T1-T3 T2 - T4

L - M L L MRelier

R 220 détection de tension: 0  => (T1)  /  110 V => (T2)

1 PH
MT1

T7
T12

T10

T4

T9

T3

T6

T11

T5

T2

T8

Tension LM = ½ tension LL

Connexion déconseillée

Code connexions Tension L.L Couplage usine

L
L

G
Bobinage 60 Hz50 Hz

220 - 240 220 - 240

250 - 260

200

      -

220 - 240

6

7

8

Détection de tension R 220: 
  0  => (T8)  /  110 V => (T11)
Détection de tension R 438: 
  0  => (T3)  /  220 V => (T2) 

M

L

L

NDE

T9

T8

T7

T12

T10

T11

T4

T3

T2

T1

T5

T6

1 phase

ou

3 phases

L1(U)

L2(V)

L3(W)
L

L

Bobinage 60 Hz50 Hz

110 - 120     120

110 - 120-

120 - 130       -

6

7

8

Détection de tension R 220: 
   0  => (T8)  / 110 V => (T11)
Détection de tension R 438: 
   0  => (T3)  / 110 V => (T2) NDE

T9

T8

T7

T12

T10

T11

T4

T3

T2

T1

T5

T6

LL

L3(W)

T1

T7

T10

T9 T3

T6

T11

T5 T2

T8

L2(V)

B

T12

T4

L1(V)

Kit antiparasitage R 791 Potentiomètre tension

Noir

Noir

Noir

Bleu

Blanc

Connexions

T1 T1 T1 T1 T1 T2

T2 T2 T2 T2 T9 T4

T3 T3 T3 T3 T3 T3

N     N
Ajustage de la tension
par potentiometre à distance

ST4
5

0
1 0

20

3
0

4
0

5
0

60
70

8
0

9
0

A D F B F/F G

Sondes stator CTP

Ph1

Ph2

Ph3

Résistance de réchauffage

101

102

103

104

130C

fils bleu

150C

fils noir

180C

fils rouge/blanc



112 G20, 30, 40 SIIIA Manuel d'utilisation et d'entretien

Contrôle des connexions 

AVERTISSEMENT
Les installations électriques doivent être conformes
à la législation en vigueur dans le pays d’utilisation.

Vérifiez les points suivants :

• Le disjoncteur résiduel est conforme à la législation
en matière de protection des personnes en vigueur
dans le pays d’utilisation et a été correctement installé
sur la sortie de l’alternateur, aussi près que possible
de l’alternateur (dans ce cas, déconnectez le fil du
module de suppression des interférences reliant le
neutre).

• Aucun des dispositifs de protection en place ne s’est
déclenché.

• En présence d’un système de régulation de tension
(AVR) externe, les connexions entre l’alternateur et
l’armoire sont conformes au schéma de connexion.

• Il n’existe aucun court-circuit phase-phase ou phase-
neutre entre les bornes de sortie de l’alternateur et
l’armoire de commande du groupe électrogène
(partie du circuit non protégée par des disjoncteurs ou
relais dans l’armoire).

• La machine doit être connectée avec la barre
omnibus séparant les bornes comme illustré sur le
schéma de connexion des bornes.

• La borne de terre de l'alternateur à l'intérieur de la
boîte à borne est raccordée sur le circuit de terre
électrique.

• La borne de masse (réf. 28) est reliée au cadre.

Les branchements dans la boîte à bornes ne doivent
jamais être soumis à des contraintes à cause des câbles
branchés par l'utilisateur.

MISE EN SERVICE 

AVERTISSEMENT
La machine ne peut être démarrée et utilisée que si
l’installation est conforme à la réglementation et aux
instructions décrites dans ce manuel. 

La machine est testée et configurée en usine. Lors de la
première utilisation sans charge, veillez à ce que la
vitesse d’entraînement soit correcte et stable (reportez-
vous à la plaque signalétique). En présence de
roulements regraissables, nous vous recommandons de
les graisser au moment de la mise en service (reportez-
vous à ROULEMENTS, page 114). Lors de l’application
de la charge, la machine doit atteindre sa vitesse et sa
tension nominales. Cependant, en cas de
fonctionnement anormal, il est possible de modifier ses
paramètres (suivez la procédure de réglage (reportez-
vous à CONFIGURATION, page 112).). Si la machine ne
fonctionne toujours pas correctement, vous devez
trouver l’origine de ce dysfonctionnement (reportez-vous
à ROULEMENTS, page 114). 

CONFIGURATION

Les divers réglages effectués pendant les tests
doivent être faits par un ingénieur qualifié. Veillez à
ce que la vitesse d’entraînement indiquée sur la
plaque signalétique soit atteinte avant de procéder
aux réglages. Après les tests de fonctionnement,
replacez tous les panneaux et couvercles. Le
système de régulation de tension permet de
procéder à tous les réglages de la machine. 
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ENTRETIEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

L’entretien et le dépannage doivent se dérouler dans
le strict respect des instructions afin d’éviter tout
risque d’accident et de dommages à la machine. 

Toutes les opérations de ce type sur l’alternateur
doivent être réalisées par le personnel formé à la
mise en service de la machine et à l’entretien des
composants électriques et mécaniques. Le
personnel doit porter un équipement de protection
approprié pour se protéger des dangers mécaniques
et électriques. 

Avant toute intervention sur la machine, assurez-vous
qu’elle ne peut pas être démarrée via un système manuel
ou automatique et que vous avez compris les principes
de fonctionnement du système. 

AVERTISSEMENT
Pendant et après le fonctionnement, l'alternateur
peut atteindre des températures assez élevées pour
provoquer des  brûlures.

ENTRETIEN RÉGULIER 

Contrôles après le démarrage

Après environ 20 heures d’utilisation, vérifiez que toutes
les vis de fixation sont toujours bien serrées, ainsi que
l’état général de la machine et des diverses connexions
électriques de l’installation. 

Entretien électrique 

Il est possible d’utiliser des agents dégraissants volatils
disponibles dans le commerce. 

ATTENTION
N’utilisez pas de trichloréthylène, de
perchloréthylène, de trichloroéthane ou tout produit
alcalin. 

AVERTISSEMENT
Les opérations suivantes doivent être réalisées à un
poste de nettoyage équipé d’un système d’aspiration
collectant et rinçant les produits utilisés.

Les composants isolants et le système d’imprégnation ne
risquent pas d’être endommagés par les solvants. Évitez
de laisser le produit nettoyant pénétrer dans les fentes. 

Appliquez le produit à l’aide d’un pinceau et épongez-le
fréquemment pour éviter toute accumulation dans le
boîtier. Séchez les bobines à l’aide d’un chiffon sec.
Attendez que le produit se soit complètement évaporé
avant de remonter la machine. 

Entretien mécanique

ATTENTION
Il est strictement interdit de nettoyer la machine à
l’aide d’eau ou d’un nettoyeur haute pression. Tout
problème résultant d’un tel nettoyage n’est pas
couvert par la garantie.

Dégraissage : utilisez un pinceau et un détergent
(convenant aux travaux de peinture). 

Dépoussiérage : utilisez un pistolet pneumatique. 
Si la machine est équipée de filtres d’admission et de
sortie d’air, le personnel chargé de l’entretien doit les
nettoyer à intervalles réguliers. En présence de
poussière sèche, il est possible de nettoyer les filtres à
l’air comprimé et/ou de les remplacer s’ils sont colmatés. 

Une fois l’alternateur nettoyé, il est indispensable de
contrôler l’isolation des bobines (reportez-vous à
CONTRÔLES AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION,
page 108).. 
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ROULEMENTS 

PANNES MÉCANIQUES 

Les roulements sont graissés en 
permanence

Durée de vie approximative de la graisse (cela dépend de son utilisation) = 20 
000 heures ou 3 ans.

PROBLÈME ACTION

Roulement Augmentation excessive 
de la température au 
niveau de l’un ou des deux 
roulements (supérieure à 
80 °C, avec ou sans bruit 
anormal)

- Si le roulement est bleu ou que la graisse est noire, remplacez-le.

- Roulement mal verrouillé (jeu anormal dans la cage)

- Flasques mal emboités

Température 
anormale 

Augmentation excessive 
de la température dans le 
boîtier de l’alternateur 
(plus de 40 °C au-dessus 
de la température 
ambiante) 

- La circulation d’air (admission-sortie) est partiellement bloquée ou de l’air
chaud est envoyé par l’alternateur ou le moteur.

- Tension de fonctionnement de l’alternateur trop élevée (> 105 % de la
tension nominale sous charge)

- Alternateur surchargé

Vibrations Vibrations excessives - Mauvais alignement (accouplement)

- Support de montage défectueux ou jeu dans l’accouplement

- Problème d’équilibrage du rotor (moteur - alternateur)

Vibrations excessives et 
vrombissement en 
provenance de la machine 

- Déséquilibre des phases

- Court-circuit au niveau du stator

Bruits 
anormaux 

Alternateur endommagé 
par un impact significatif, 
suivi de vrombissements et 
de vibrations 

- Court-circuit au niveau du système

- Absence de parallélisme

Conséquences possibles :

- Raccord cassé ou endommagé

- Extension d’arbre tordue ou cassée

- Décalage et court-circuit de la bobine de champ tournant

- Ventilateur fracturé ou desserré de l’arbre

- Dommages irréparables aux diodes tournantes, au système de régulation
de tension et au parasurtenseur
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PANNES ÉLECTRIQUES 

PROBLÈME ACTION EFFET CONTRÔLE / CAUSE 

Aucune 
tension sans 
charge au 
démarrage 

Connectez une nouvelle 
batterie de 4 ou 12 V aux 
bornes E- et E+, en 
respectant la polarité, 
pendant 2 à 3 secondes. 

L’alternateur accumule la tension et 
celle-ci reste correcte lorsque la 
batterie est déconnectée. 

- Manque de magnétisme résiduel 

L’alternateur accumule la tension 
mais celle-ci n’atteint pas la valeur 
nominale lorsque la batterie est 
déconnectée. 

- Contrôlez la connexion de la 
tension de référence au niveau du 
système de régulation de tension.

- Diodes défectueuses

- Court-circuit au niveau de 
l’armature 

L’alternateur accumule la tension 
mais celle-ci disparaît lorsque la 
batterie est déconnectée. 

- Système de régulation de tension 
défectueux

- Circuit ouvert au niveau des 
bobines inductrices (contrôlez les 
bobines).

- Circuit ouvert au niveau des 
bobines inductrices tournantes 
(contrôlez la résistance). 

Tension trop 
basse 

Contrôlez la vitesse 
d’entraînement. 

Corrigez la vitesse. Contrôlez les connexions du 
système de régulation de tension (il 
peut être défectueux).

- Court-circuit au niveau des bobines 
inductrices

- Diodes tournants usées

- Court-circuit au niveau des bobines 
inductrices tournantes 
- Contrôlez la résistance.

Vitesse trop basse - Augmentez la vitesse 
d’entraînement (ne touchez pas au 
potentiomètre de tension du 
système de régulation de tension P2 
tant que la vitesse n’est pas 
correcte). 

Tension trop 
élevée 

Réglez le potentiomètre de 
tension du système de 
régulation de tension. 

Réglage inefficace - Système de régulation de tension 
défectueux 

Variations de 
la tension 

Réglez le potentiomètre de 
stabilité du système de 
régulation de tension. 

En l’absence de réponse : essayez 
les modes de stabilité normale ou 
rapide (ST2). 

- Contrôlez la vitesse : possibilité 
d’irrégularité cyclique.

- Connexions desserrées

- Système de régulation de tension 
défectueux

- Vitesse sous charge trop basse (ou 
LAM du système de régulation de 
tension réglé trop haut) 
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Tension 
correcte sans 
charge et trop 
basse sous 
charge 
(*)

Faites tourner sans charge 
et contrôlez la tension 
entre E+ et E- sur le 
système de régulation de 
tension. 

AREP : Tension entre E+ et E- 
= 6V < UDC < 10V

- Contrôlez la vitesse

SHUNT : Tension entre E+ et E- 
= 10V < UDC < 15V

- Diodes tournantes défectueuses

- Court-circuit au niveau de la bobine
inductrice tournante. Contrôlez la
résistance.

- Armature de l’excitateur
défectueuse. Contrôlez la
résistance.

(*) Avertissement : En utilisation monophasée, vérifier que les fils de détection venant du régulateur soient bien 
branchés
aux bornes d’utilisation.

Disparition de 
la tension en 
fonctionneme
nt 
(**)

Contrôlez le système de 
régulation de tension, le 
parasurtenseur et les 
diodes tournantes, et 
remplacez tout composant 
défectueux. 

La tension ne revient pas à la valeur 
nominale. 

- Circuit ouvert au niveau de la
bobine inductrice

- Armature de l’excitateur
défectueuse

- Système de régulation de tension
défectueux

- Circuit ouvert ou court-circuit au
niveau des bobines inductrices
tournantes

(*) Attention : Action possible du système de régulation de tension interne (surcharge, court-circuit).

PROBLÈME ACTION EFFET CONTRÔLE / CAUSE 
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Contrôle des bobines 

Vous pouvez contrôler l’isolation des bobines à l’aide
d’un test haute tension. Dans ce cas, vous devez
déconnecter tous les câbles du système de régulation de
tension. 

ATTENTION
Les dommages causés au système de régulation de
tension dans de telles conditions ne sont pas
couverts par la garantie.

Contrôle du pont de diode 

Une diode en bon état de fonctionnement permet au
courant de circuler uniquement dans le sens anode-
cathode. 

Contrôle des bobines et des diodes tournantes par 
excitation séparée 

Lors de cette procédure, veillez à ce que l’alternateur
soit déconnecté de toute charge externe et vérifiez
dans la boîte à bornes que les connexions sont bien
serrées. 

1. Arrêtez l’unité, déconnectez et isolez les câbles du
système de régulation de tension. 

2. Il existe deux manières de créer un montage avec
excitation séparée. 

Montage A : connectez une batterie 12 V en série à un
rhéostat d’environ 50 ohms - 300 W et à une diode sur
les deux fils du champ d’excitation (5+) et (6-). 

Montage A 

Montage B : connectez un Variac et un pont de diode
sur les deux fils du champ d’excitation (5+) et (6-). 

Ces deux systèmes doivent avoir des caractéristiques
compatibles avec la puissance d’excitation du champ de
la machine (reportez-vous à la plaque signalétique). 

3. Faites tourner l’unité à la vitesse nominale. 

4. Augmentez progressivement l’intensité du champ
d’excitation en réglant le rhéostat ou le Variac et en
mesurant la tension de sortie sur L1 - L2 - L3, en
contrôlant la tension et l’intensité d’excitation sans
charge (reportez-vous à la plaque signalétique ou
demandez le rapport de test en usine). Lorsque la
tension de sortie atteint la valeur nominale et est
équilibrée à plus ou moins 1 % du niveau d’excitation
nominal, la machine est en bon état de
fonctionnement. La panne vient donc du système de
régulation de tension ou de la bobine associée (c’est-
à-dire bobines auxiliaires, de détection). 

Montage B

A n o d e C a t h o d e

+R
+R

+ -

-W
-W

IN

IN

IN

IN

6 -   5 +   

Diode 1A

Batterie 12V

-
+
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-

+

6 -   5 +   
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CC
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DÉMONTAGE ET REMONTAGE

ATTENTION
Pendant la période de garantie, cette opération ne
doit être réalisée que par un atelier LEROY-SOMER
approuvé ou dans notre usine. Dans le cas contraire,
la garantie risque d’être annulée. La machine doit
rester en position horizontale pendant sa
manipulation (rotor non verrouillé en position).
Vérifiez le poids de la machine  avant de choisir le
dispositif de levage. 

Outils nécessaires 

Pour un démontage complet de la machine, nous vous
recommandons les outils suivants :

• 1 clé à cliquet avec extension

• 1 clé dynamométrique

• 1 ensemble de clés plates : 8 mm, 10 mm, 18 mm - 1
ensemble de douilles : 8, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 30
mm

• 1 douille avec virole mâle : 5 mm

• 1 extracteur

Couple de serrage des vis 

Voir pages 121, 122 et 123.

ATTENTION
Les vis pour fixer les pieds dans le logement et
immobiliser le stator ne doivent pas être enlevées
(boulon du stator inférieur).

Accès aux connexions et au système de régulation 

L'accès aux bornes et au système de régulation se fait
directement après avoir enlevé le capot de la boîte à
bornes (41).

L'accès au système de régulation se fait directement
après avoir enlevé le capot de la boîte à bornes.

Accès, contrôle et remplacement des diodes

Démontage

• Déposer le capot supérieur [41].

• Couper les colliers de fixation des câbles sortie
puissance, déconnecter E+, E- de l’excitatrice.

• Déposer les 4 écrous des tiges de montage.

• Démonter le flasque arrière [36] à l’aide d’un
extracteur :
par ex. U.32 - 350 (Facom).

• Dessouder les connexions.

• Vérifier le pont à l’aide d’un ohmmètre ou d’une
lampe.

Remontage

• Remonter les ponts en respectant les polarités.

• Ressouder les connexions.

• Installer un joint torique neuf dans le flasque.

• Remonter le flasque arrière, passer le faisceau de
câbles entre les barrettes supérieures du flasque.

• Remonter les colliers de fixation des câbles.

• Remonter le capot supérieur [41].

Rotor

Coque NDE

M10 tige filetØe
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Remplacement du roulement arrière sur alternateur 
monopalier

Démontage

• Démonter le flasque arrière [36].

• Enlever le roulement [70] à l’aide d’un extracteur à
vis.

Remontage

• Monter un roulement neuf après avoir chauffé sa
bague intérieure par induction ou en étuve à 80 °C (ne
pas utiliser de bain d’huile).

• Placer la rondelle de précharge [79] dans le flasque et
installer un joint torique neuf [349].

• Remonter le flasque arrière [36].

Accès roue polaire et stator

Démontage

Suivez la procédure de démontage des roulements.

• Déposer le disque d’accouplement (alternateur
monopalier) ou le palier avant (alternateur bipalier) et
insérer un tube du diamètre correspondant sur le bout
d’arbre ou un support réalisé selon le dessin ci-après.

• Positionner le rotor en appui sur un de ses pôles, puis
l’extraire en le faisant glisser. Utilisez le tube comme
bras de levier afin de faciliter le démontage.

• Après extraction du rotor, faire attention à ne pas
endommager la turbine. En cas de démontage de
celle-ci, prévoir son remplacement.

• Après extraction du rotor, faire attention à ne pas
endommager la turbine et placer le champ tournant
sur des blocs spéciaux en V.

REMARQUE: S'il est nécessaire d'intervenir sur la
roue polaire (rebobinage, remplacement
d’éléments), il faut rééquilibrer l’ensemble
rotor.

Remontage

• Suivre la procédure inverse de démontage.

Prendre soin à ne pas heurter les bobinages lors du
remontage du rotor dans le stator.

En cas de remplacement de la turbine, remontez selon le
dessin ci-après. Utiliser un tube et une tige filetée.

Suivez la procédure de remontage des roulements. 

INSTALLATION ET ENTRETIEN DE L’AIMANT 
PERMANENT

Pour le modèle LSA 42.3, la référence de l’aimant
permanent est PMG 0.

Reportez-vous au manuel de l’aimant permanent réf.
4211.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- G20, G30 SIIIA TAL040F, TAL042C

Tableau des valeurs moyennes :

Alternateur - 4 pôles - 50 Hz - Nbre de bobines 6.

Les valeurs de tension et d’intensité sont données pour
une utilisation sans charge et à charge nominale avec
excitation de champ séparée. Toutes les valeurs sont
données à ± 10 % (pour les valeurs exactes, consulter le
rapport d’essai) qui peuvent être changées sans préavis.

Triphasé : 4 pôles, excitation SHUNT

Résistances à 20 °C (?)

Intensité du champ d’excitation « i exc » (A)
400V - 50 Hz

« i exc » = intensité d’excitation du champ d’excitation

Phase unique dédiée 4 pôles, excitation SHUNT

Résistances à 20 °C (?)

Intensité du champ d’excitation « i exc » (A)
230V - 50 Hz

« i exc » = intensité d’excitation du champ d’excitation

Phase unique M1 dédiée 4 pôles, excitation SHUNT

Résistances à 20 °C (?)

Poids

(valeurs données à titre indicatif uniquement)

TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES
G40 SIIIA LSA42.3

Tableau des valeurs moyennes :

Alternateur - 4 pôles - 50 Hz/60 Hz - Bobinage n° 6 et M
ou M1 en monophasé dédié. (400 V pour les valeurs
d'excitation).

Les valeurs de tension et d’intensité sont données pour
une utilisation sans charge et à charge nominale avec
excitation de champ séparée. Toutes les valeurs sont
données à ± 10 % (pour les valeurs exactes, consulter le
rapport d’essai) qui peuvent être changées sans préavis.
En 60 Hz, les valeurs des résistances sont les mêmes et
le courant d’excitation “i exc” est approximativement
moins fort de 5 à 10 %.

Triphasé : 4 pôles, excitation AREP

Résistances à 20 °C (?)

Résistances des bobines auxiliaires à 20 °C (?)

Intensité du champ d’excitation « i exc » (A)
400V - 50 Hz

« i exc » = intensité d’excitation du champ d’excitation

Intensité du champ d’excitation « i exc » (A)
230V - 50 Hz

« i exc » = intensité d’excitation du champ d’excitation

Poids

(valeurs données à titre indicatif uniquement)

Type stator L/N Rotor Bobine 
inductrice

Armature

TAL040F 0.28 4.3 12.5 1.40

TAL042C 0.22 0.67 17.6 0.20

Type Sans charge Sous charge nominale

TAL040F 0.8 2.1

TAL042C 0.55 1.81

Type stator L/N Rotor Bobine 
inductrice

Armature

TAL040F 0.13 4.3 12.5 1.40

TAL042C 0.107 0.67 17.6 0.20

Type Sans charge Sous charge nominale

TAL040F 1.1 3.0

TAL042C 0.51 1.22

Type stator L/N Rotor Bobine 
inductrice

Armature

TAL040F s. o. s. o. s. o. s. o.

TAL042C 0.075 0.67 17.6 0.20

Type Poids total (kg) Rotor (kg)

TAL040F 110 40

TAL042C 140 53

Type stator L/N Rotor Bobine 
inductrice

Armature

S5 0.16 0.78 7.35 0.20

Type Bob. auxil. X1, X2 Bob. auxil. Z1, Z2

S5 0.307 0.458

Type Sans charge Sous charge nominale

S5 0.86 2.85

Type Sans charge Sous charge nominale

S5 0.48 1.16

Type Poids total (kg) Rotor (kg)

S5 165 63
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VUE ÉCLATÉE, LISTE DES PIÈCES ET COUPLES DE SERRAGE 

TAL040F Palier unique SHUNT 

RÉF. QTÉ DESCRIPTION 
Ø DE 
VIS 

COUPLE
Nm. 

RÉF. QTÉ DESCRIPTION 
Ø DE 
VIS 

COUPLE
Nm. 

1 1 Ensemble stator - - 70 1 Roulement arrière - -

4 1 Ensemble rotor - - 79 1
Rondelle ondulée de 
précharge

- -

15 1 Ventilateur M5 4 90 1 Inducteur d'excitatrice - -

28 1 Borne de terre - - 91 4 Vis de fixation inducteur M6 10

30 1 Bride DE - - 100 1 Induit d’excitatrice - -

33 1 Grille d'aération M5 4 124 1 Planchette à bornes - -

36 1 Support NDE - - 198 1 Régulateur (AVR) - -

37 4 Tirant M8 20 322 1 Disque d'accouplement - -

40 1 Capuchon plastique - - 323 6 Vis de fixation M10 66-

41 2
Couvercle de la boîte à 
bornes

- - 324 1 Rondelle de serrage - -

49 4 Vis de capot M5 3.6 343 2
Ensemble de diodes 
directes

M5 4

53 1 Bouchon - - 349 1 Joint torique - -
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VUE ÉCLATÉE, LISTE DES PIÈCES ET COUPLES DE SERRAGE 

TAL042C Palier unique SHUNT 

RÉF. QTÉ DESCRIPTION 
Ø DE
VIS

COUPLE
Nm. 

RÉF. QTÉ DESCRIPTION 
Ø DE
VIS

COUPLE
Nm. 

1 1 Ensemble stator - - 70 1 Roulement arrière - -

4 1 Ensemble rotor - - 79 1
Rondelle ondulée de 
précharge

- -

15 1 Ventilateur M5 4 90 1 Inducteur d'excitatrice - -

28 1 Borne de terre - - 91 4 Vis de fixation inducteur M6 10

30 1 Bride DE - - 100 1 Induit d’excitatrice - -

33 1 Grille d'aération M5 4 124 1 Planchette à bornes M5 6

36 1 Support NDE - - 198 1 Régulateur (AVR) M5 4 ±0.5

37 4 Tirant M10 34 322 1 Disque d'accouplement - -

40 1 Capuchon plastique - - 323 6 Vis de fixation M10 66-

41 2
Couvercle de la boîte à 
bornes

- - 324 1 Rondelle de serrage - -

49 - Vis de la boîte à bornes M5 3.6 ±0.4 343 2
Ensemble de diodes 
directes

M5 4

53 1 Bouchon - - 349 1 Joint torique - -

59 1
Couvercle de la boîte à 
bornes

M5 3.6 ±0.4
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VUE ÉCLATÉE, LISTE DES PIÈCES ET COUPLES DE 
SERRAGE 

LSA 42,3 à un roulement 

RÉF. QTÉ DESCRIPTION Ø DE VIS 
COUPLE 

(NM) 

40 1 Cache plastique - -

41 2 Couvercle de la boîte à bornes - -

49 Vis de la boîte à bornes M5 3.6 ±0.4

53 1 Bouchon - -

59 1 Rabat d'accès M5 3.6 ±0.4

70 1 Roulement arrière - -

79 1 Rondelle ondulée de précharge - -

90 1 Inducteur d'excitatrice - -

91 4 Vis de fixation inducteur M6 10

100 1 Induit d’excitatrice - -

120 1 Support de planchette à bornes M5 6

124 1 Planchette à bornes M5 6

198 1 Régulateur (AVR) M5 4 ±0.5

199
Module de suppression des 
interférences

M5 6

343 2 Ensemble de diodes directes M5 4

349 1 Joint torique - -

- 1 Fusibles AVR - -



124 G20, 30, 40 SIIIA Manuel d'utilisation et d'entretien





 

Doosan Bobcat EMEA

U Kodetky 1978

CZ 263 12 Dobříš

Czech Republic www.doosanportablepower.eu




