
 



PRÉFACE 
Nous vous remercions d’avoir porté votre choix sur notre groupe électrogène KIPOR.  
Ce manuel contient les instructions d’opération et de maintenance du groupe électrogène 
KGE12ED / ED3. 
Toute l’information, les illustrations et les caractéristiques techniques contenues dans 
cette publication sont basées dans l’information la plus récente disponible au moment de 
l’impression. 
Nous nous réservons le droit de faire tout changement sans préavis et sans obligation. 
Aucune partie de cette publication ne peut se reproduire sans le consentement autorisé 
par écrit.  
Ce manuel doit toujours accompagner le générateur et, dans le cas d’une revente du 
produit, vous devez le joindre à l’appareil.  
Pour garantir votre sécurité et la longévité du groupe électrogène, nous vous invitons à 
prêter toute votre attention lors de la lecture de ce manuel, aux rubriques précédées des 
mentions suivantes : 
 

  
Si vous ignorez ces conseils, vous risquez de vous blesser ou d’endommager le 
générateur! Lisez toutes les étiquettes et le manuel d’instructions avant d’utiliser ce 
groupe électrogène. Travaillez seulement dans des endroits bien aérés. Les gaz 
d’échappement contiennent du monoxyde de carbone toxique qui peut être mortel. 
Arrêtez toujours le moteur avant de ravitailler. Attendez 5 minutes avant de redémarrer. 
Vérifiez s’il y a des fuites de carburant ou bien si le carburant s’est renversé. Nettoyez ou 
réparez avant l’utilisation. Maintenez toute source de chaleur loin du réservoir du 
carburant. 

 
Mise en garde contre un risque potentiel de blessures corporelles graves voir un danger 

mortel en cas de non observation des instructions.  

 

 
 
Mise en garde contre un éventuel risque de blessures corporelles ou d’endommagement 
du matériel en cas de non observation des instructions.   



Si vous avez un problème ou un doute concernant votre générateur, contactez votre 
distributeur KIPOR ou un technicien qualifié. 
Les générateurs ont été conçus pour donner un service sûr et optimal conformément aux 
instructions de sécurité. Avant d’utiliser ce groupe électrogène, veuillez lire et assimiler le 
contenu de ce manuel. 
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1. INFORMATION DE SÉCURITÉ 
 

 
S’il-vous-plaît, travaillez en toute sécurité en suivant les instructions ci-dessous : 

1-1 Travaillez seulement dans des endroits bien aérés, car les gaz d’échappement du 

groupe électrogène contiennent du monoxyde de carbone qui est hautement toxique et 

dangereux pour la santé. Ne démarrez jamais le groupe électrogène dans un endroit 

fermé sans un dispositif de ventilation (Image 1). 

1-2 Ne travaillez jamais avec le groupe électrogène dans un endroit humide (Image 2). 

1-3 Le groupe électrogène ne peut pas être connecté à une autre puissance, comme la 

ligne électrique de la compagnie d’électricité. Le groupe électrogène doit être branché par 

des techniciens qualifiés qui peuvent reconnaitre la différence entre le réseau électrique 

public et celui du générateur d’énergie (Image 3). 

1-4 Maintenez le carburant à 1 mètre au moins de la zone de travail (Image 4). 

1-5 Interdit de fumer ou de générer tout type de flammes lors du ravitaillement. (Image 5). 

1-6 Arrêtez toujours le groupe électrogène avant de ravitailler (Image 6). 
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1-7 Faites attention à ne pas renverser du carburant 

lors du ravitaillement. Si le carburant se renverse 

accidentellement, nettoyez la zone avec un chiffon 

propre. 

1-8 Placez le groupe électrogène en position 

horizontale lors du fonctionnement.  

1.9 Les enfants ne sont pas conscients du danger du 

groupe électrogène. Maintenez le groupe électrogène hors de la portée des enfants.  

1-10 S’il-vous-plaît, utilisez des vêtements de protection ainsi qu’un équipement de 

protection approprié. (Image 7).  

1-11 Afin d’éviter les brûlures, ne touchez pas le silencieux et les autres composants de 

surchauffe quand le groupe électrogène soit en fonctionnement ou immédiatement après 

son arrêt.  

1-12 Par sécurité, l’utilisateur doit maintenir le blocage du groupe électrogène. La porte 

doit être fermée à clé quand le groupe électrogène ne soit pas en fonctionnement afin 

d’éviter des accidents provoqués par des personnes non qualifiées.   

1.13 L’installation et la maintenance du groupe électrogène doivent être effectuées par 

des techniciens qualifiés.  

14.01 Vous devez toujours restreindre une zone pour l’utilisation du groupe électrogène 

afin d’éviter des possibles incendies.  

1-15 Ne versez pas des liquides résiduels dans les fleuves, les lacs, ou sur le sol afin 

d’éviter la pollution de l’environnement. Recyclez tous les résidus tels que l’huile usée, le 

réfrigérant et le carburant diesel en suivant la réglementation locale de votre zone.  

1-16 Le carburant et le gaz résiduel sont toxiques. Faites très attention lors du 

fonctionnement de l’ 
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2. NOM DES PARTIES 
 

2-1 Diagramme du groupe électrogène  
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2-2 Panneau de contrôle 

2-2-1 Panneau standard  

 

 

 
 

e-AVR (Régulateur de Voltage Automatique Intelligent) 

Ce groupe électrogène est équipé d’un régulateur de voltage automatique intelligent   

(e-AVR), qui peut fournir une puissance supérieure à la capacité maximale en moins de 

10 secondes pour démarrer les dispositifs qui demandent une grande intensité de 

démarrage. 



5 
 

2-3 Écran de l’e-AVR 

L’écran montre quatre chiffres qui affichent trois types de données : le temps de 

fonctionnement, le voltage de la batterie, la tension de sortie du moteur et toute 

l’information concernant les erreurs.  

 

↑ 

Les quatre chiffres du display : 
Accumulation d’heures de fonctionnement 
Ce mode montre les heures cumulées de fonctionnement du groupe électrogène.   
L’accumulation d’heures de fonctionnement peut se visualiser de 0 à 9999. Quand les 
heures de fonctionnement sont inférieures à 1000, la valeur minimale peut se montrer 
comme 0,1. Quand la valeur dépasse 1.000, la valeur minimale de visualisation est de 1 
heure.  
Déterminez le programme de maintenance du groupe électrogène en fonction des heures 
de travail cumulées. 
 

 

 

Voltage de la batterie 

Cette valeur montre l’état de la batterie et l’écran en voltes DC. 

 
Tension de sortie du moteur 
Ce mode montre la tension de sortie du groupe électrogène avec l’unité en V (volts). 
Cette valeur n’est pas le chiffre exact et doit être utilisée seulement comme référence. 
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Système d’alarme d’huile  
Quand on détecte un signal d’alarme d’huile, le voyant s’allume. Le système d’alarme 
d’huile arrête automatiquement le moteur (l’interrupteur du moteur reste sur la position 
"ON").  
L’écran va montrer les mots "OIL" et le voyant qui indique l’alarme d’huile va s’allumer.  

 

Voyant d’alarme d’huile (rouge) 

Information d’erreur du système d’affichage  

L’écran du système d’affichage va montrer l’information d’erreur si le système du groupe 

électrogène présente des erreurs.  

 

Code d’erreur Type d’erreur 

E-00 Voltage AC élevé  

E-01 Fréquence AC élevée 

E-02 Surchauffe 

E-03 Protection survoltage AVR  

E-04 Erreur dans le courant d’excitation  

E-05 Protection fréquence AC élevée 

E-06 Erreur dans le hardware 

---- Erreur de Télécommunications  

---h On ne peut pas lire les heures cumulées. 

 

L’information d’erreur s’affiche de la façon suivante : 

 

 

Description de l’écran 

Quand l’interrupteur du moteur tourne à la position "ON", l’écran digital d’affichage 
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s’allume.  

 
 

Après avoir montré toutes les données, l’écran va afficher alternativement le voltage de la 

batterie et l’accumulation d’heures de fonctionnement tous les 3 secondes. 

 

 

 

Quand vous démarrez le groupe électrogène, l’écran va afficher la tension de sortie. 

 

 

L’écran clignote   

 

Quand l’interrupteur du moteur est sur la position « ON » et le démarrage se fait en moins 

d’une minute, l’écran va clignoter. S’il-vous-plaît, démarrez le moteur ou éteignez 

l’interrupteur. 
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3. MISE À POINT POUR LE DÉMARRAGE 
 

Vérifiez les éléments suivants avant de démarrer le groupe électrogène :  

3-1 Vérifiez si le groupe électrogène est placé sur une superficie plate.   

3-2 Vérifiez le niveau d’huile du moteur.  

(1) Enlevez la jauge du niveau d’huile et nettoyez-la avec un chiffon propre (grille 8).  

(2) Insérez la jauge du niveau d’huile dans le port de ravitaillement du combustible. 

Assurez-vous de ne pas tourner la jauge du niveau d’huile. 

(3) Si le niveau d’huile est en-dessous de la limite inférieure, ajoutez de l’huile jusqu’à la 

limite supérieure.  

(4) Serrez la jauge du niveau d’huile dans le port de ravitaillement du carburant. 

 
 

3-3 Vérifiez le niveau du carburant  

(1) Enlevez le couvercle du réservoir du carburant (grille 9).  

(2) Vérifiez le niveau de carburant; ajoutez du carburant si le niveau est bas. 

(3) Remplissez le réservoir du combustible jusqu’au niveau indiqué. 

(4) Serrez le bouchon du réservoir du combustible.  
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L’essence est extrêmement inflammable et explosive sous certaines conditions.  

Ravitaillez le réservoir dans un endroit bien aéré et avec le moteur arrêté. Ne fumez pas 

et ne permettez pas l’exposition de flammes ou d’étincelles dans l’endroit de 

ravitaillement ou dans la zone où vous emmagasinez le combustible.   

Ne remplissez pas en excès le réservoir du carburant (le carburant ne doit pas dépasser 

la marque de limite supérieure). Après avoir ravitaillé, assurez-vous que le bouchon du 

réservoir soit bien serré.  

Faites très attention à ne pas renverser du carburant lorsque vous ravitaillez. La vapeur 

du combustible ou le combustible renversé peut s’enflammer, assurez-vous que la zone 

de travail est propre et sèche avant de démarrer le moteur.   

Evitez le contact répété ou prolongé avec la peau ou l’inhalation de vapeurs. Maintenir 

hors de la portée des enfants.   

3.4 Vérifier le filtre à air  

1. Enlevez les clips; enlever la carcasse du filtre à air; séparer  

l’élément du filtre. 

 

 

 

 

 

2. Nettoyez ou remplacez l’élément du filtre à air, si nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

3. Replacez à nouveau le filtre à air au groupe électrogène.  
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4. DÉMARRAGE DU GROUPE ÉLECTROGÈNE 
 

4-1 Assurez-vous que l’interrupteur se maintient sur la position "OFF"; débranchez 

la charge afin d’éviter l’erreur de démarrage.   
 
 

 

 

4-2 Placez le robinet d’essence sur la 

position ON. 

4-3 Tirez du starter. 

  
 

4-4 Démarrer le moteur  

Ajustez l’interrupteur de démarrage à la position 

START jusqu’à ce que le moteur démarre. Libérez 

l’interrupteur quand le moteur démarre et ce dernier 

reviendra à la position ON automatiquement.  

Si le moteur ne démarre pas au bout de 5 secondes, 

libérez l’interrupteur de démarrage et attendez au 

moins 10 secondes avant de redémarrer. 
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Faire marcher le moteur de démarrage pendant plus de 5 secondes, peut provoquer que 

le moteur de démarrage surchauffe, voire s’endommage. Maintenez l’interrupteur de 

démarrage sur la position OFF quand le moteur ne soit pas en marche afin d’éviter la 

décharge de la batterie. 

 

 

4-5 Ajustez le levier du starter sur la position INITIALE quand le moteur soit 

démarré. 
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5. UTILISATION DU GROUPE ÉLECTROGÈNE 
 

5-1 Pour maintenir le groupe électrogène dans des bonnes conditions, faites 

très attention aux points suivants : 

 
1. Pour prévenir une décharge électrique à cause 

d’une utilisation inappropriée, vous devez placer la 

prise de terre du groupe. Reliez le terminal de 

connexion à la terre du groupe électrogène et une source de terre externe avec un 

câble épais. 

 

2. Vérifiez si la tension de sortie AC et la fréquence respectent les spécifications 

techniques.  

 

3. S’il y a plus de deux charges connectées au groupe électrogène, vous devez 

commencer avec les charges de puissance plus élevée et ensuite celles de puissance 

inférieure. 

 

4. La connexion du groupe électrogène à un circuit domestique doit être effectuée par un 

électricien qualifié. Vérifiez la connexion une fois que la charge soit connectée au groupe 

électrogène, car si la connexion n’était pas correcte, le groupe électrogène risquerait de 

s’endommager ou bien il pourrait se produire un incendie. 
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5-2 Dispositif AC 

 

 

Si l’équipement électrique est lent ou bien s’il s’arrête, éteignez l’interrupteur du moteur 

du groupe électrogène immédiatement. Ensuite, débranchez l’équipement électrique et 

essayez de trouver le problème concernant le mauvais fonctionnement. 

1. On peut utiliser 120V et 240V.  

2. Démarrez le groupe électrogène.  

3. Placez l’interrupteur sur la position ON.  

4. Connectez l’équipement électrique. La plupart des 

équipements électriques demandent une puissance 

supérieure à la puissance nominale pendant le démarrage.   

5. Démarrez l’équipement électrique.  

 

 

L’interrupteur est installé dans le groupe électrogène afin d’éviter les décharges 

électriques. Remplacez l’interrupteur usé par un de nouveau avec les mêmes 

caractéristiques, si nécessaire.   

L’équipement électrique (incluant la ligne électrique et la connexion de la prise) ne peut 

pas être défectueux. À cause de l’effet du stress mécanique, assurez-vous d’utiliser un 

câble flexible revêtu en caoutchouc ou analogique (en suivant le IEC245-4).  

Limitez la longueur de la ligne électrique quand vous utilisez la ligne d’extension ou 

quand le réseau de distribution soit de : moins de 60 m pour les câbles de 1.5mm2, et 

moins de 100 mètres  pour les câbles de 2.5mm2. 
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6. ARRÊT DU GROUPE ÉLECTROGÈNE 
 

Tournez l’interrupteur du moteur à la position OFF en cas d’urgence. Pour une 

utilisation normale, suivre les indications ci-dessous. 

 

6-1 Arrêtez ou débranchez les équipements électriques connectés au groupe 

électrogène. 

  

 

6-2 Placez l’interrupteur sur la position OFF 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-3 Tournez l’interrupteur du moteur sur la position  

OFF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-4 Tournez le robinet d’essence à la position OFF.  
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7. MAINTENANCE DU GROUPE ÉLECTROGÈNE 
 

Une révision quotidienne et un bon entretien sont très importants pour maintenir le 

groupe électrogène en bonnes conditions d’utilisation.  

 

 
Arrêtez le groupe électrogène avant d’effectuer la maintenance. Faites toujours les 

révisions dans un endroit aéré. Les gaz d’échappement contiennent du monoxyde de 

carbone qui est hautement toxique pour la santé. 
                    

Intervalles 

Item 

Une fois 

par mois 

Une fois par 

mois ou toutes 

les 20 heures. 

Tous les 3 mois 

ou toutes les 100 

heures.  

Tous les 6 mois ou 

toutes les 500 

heures. 

Une fois par an ou 

toutes les 1000 

heures.  

Vérifier  o     Huile moteur 

Remplacer   o  o  

Réviser o   o  Filtre à air 

Nettoyer   o   

Filtre de 

combustible 

Nettoyer     o  

Bougie Nettoyer et 

ajuster  

   o  

Jeu valve à 

air 

Nettoyer et 

ajuster 

    o (2) 

Couvercle 

de la 

culasse 

Nettoyer      o (2) 

Réservoir et 

tuyau du 

combustible  

Réviser et 

nettoyer.  

 

 

Notes：(1) Raccourcir l’intervalle d’entretien si vous utilisez le groupe électrogène  

          dans des endroits très sales ou très poussiéreux.  

(2) Indique que cette tache doit être effectuée par un distributeur KIPOR. 
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7-1 Vidangez l’huile du moteur. 

1. Enlevez le bouchon de l’huile. 2. Dévissez le bouchon de drainage de 

l’huile et drainez l’huile usée.  

 
 

3. Replacer le bouchon de drainage de 

l’huile. 

4. Remplissez avec de l’huile propre 

jusqu’au niveau maximum indiqué.  

 

5. Replacez le bouchon de l’huile.   

 

 

Pour la protection de l’environnement, nous vous 

recommandons de verser l’huile usée dans des 

récipients scellés et de les ramener aux centres 

de recyclage. Il est interdit de jeter l’huile par terre 

ou dans la poubelle.  
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7-2 Filtre à air (référence 3-4) 

7-3 Bougie 
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7-4 Maintenance du filtre du carburant 

1. Ajustez la valve du carburant à la position “OFF”, et enlevez le filtre à huile. 

Enlevez le filtre du carburant et soufflez avec un pistolet à air depuis la direction 

contraire à la flèche. 

 
2. Nettoyez à fond le récipient du filtre du combustible. 

 

 

3. Installez un joint en plastique bien ajusté et le filtre du combustible.  
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8. EMMAGASINAGE 
 

1. Dévissez la vis de drainage, drainez 

l’essence du carburateur.  

 

2. Dévissez la vis de drainage et la 

jauge-bouchon, drainez l’huile du moteur. 

 

 

 

3. Placez la vis de drainage. 4. Ravitaillez d’huile jusqu’au niveau 

indiqué dans la jauge.  
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9. POSSIBLES PROBLÈMES ET MAINTENANCE 
 
Problème Solution de problèmes 
Le moteur ne démarre pas, le carburant est 
insuffisant.  

Ravitailler le combustible. 
 

L’interrupteur n’est pas sur la position ON. Placer l’interrupteur sur la position ON. 
La pompe à injection du combustible et 
l’injecteur ne donnent pas assez de 
carburant.   

Enlever l’injecteur et réparer.  

Le niveau d’huile est très bas. 
 

Le niveau d’huile spécifié doit être situé 
entre le niveau supérieur et le niveau 
inférieur. 

L’injecteur est sale. Nettoyer. 
La batterie n’a pas d’électricité. Charger ou remplacer. 
Il y a peu d’huile et une basse vitesse de 
rotation. 

Ajustez le boulon de l’accélérateur et 
ajoutez de l’huile.  

Le groupe électrogène ne peut pas 
travailler et l’interrupteur principal est éteint. 

Tourner l’interrupteur principal. 
 

Les balayettes sont très usées. Remplacer. 
Mauvais contact de la prise. Ajuster la prise. 
 
 
 
 

 
Assurez-vous que le carburant ne se soit pas renversé autour de la bougie. Le carburant 
renversé peut s’enflammer. 
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10. SPÉCIFICATIONS ET DONNÉES TECHNIQUES 
 
10-1 Spécifications techniques du groupe électrogène essence. 

Modèle de groupe électrogène KGE12ED KGE12ED3 

Fréquence nominale HZ 50 60 50 60 

KVA 8.5 9.5 9.5 10.5 
Puissance principale 

KW 8.5 9.5 7.6 8.4 

KVA 9.5 10.5 10.5 11.5 
Puissance de réserve 

KW 9.5 10.5 8.4 9.2 

Voltage nominal V 115/230 120/240 400/230 416/240 

Courant nominal A 73.9/37 79.2/39.6 13.7 14.6 

M
od

èl
e 

G
ro

up
e 

él
ec

tro
gè

ne
  

Vitesse nominale r/min 3000 3600 3000 3600 

Modèle alternateur   KT12 KTS12 

Nº de pôles  2 

Nº de phases  Monophasé  Triphasé 

Mode d’excitation  Auto-excitation avec pression permanente (avec AVR)  

Facteur de puissance COSΦ 1.0 0.8 (lag) Al
te

rn
at

eu
r 

 

Degré d’isolement  B 

Modèle de moteur  KG690G 

Structure  Double cylindre type V, quatre temps, refroidi par air, 
avec valves sur la tête 

Diamètre+course mm 78×72 

Cylindrée ml 688 

Ratio de compression  8.5∶1 

Puissance nominale KW 12 14 12 14 

Type de lubrification  Sur degré du SF ou SAE 10W-30,15W-40 
Capacité de 
lubrification L 1.3 

Mode de démarrage  12V Démarrage électrique  

Capacité batterie V-Ah 12V 36Ah 
Consommation du 
moteur g/KW.h 370 

M
ot

eu
r 

Type de combustible  Essence sans plomb (pour véhicules) 

Bruit（a 7m） dB(A) 77 
Capacité du réservoir 
du combustible. L 40 

Dimensions externes. mm 1000 x 570 x 780 G
ro

up
e 

 

Poids net kg 171 
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10-2. Spécifications techniques du groupe électrogène essence. 
 

Modèle du groupe électrogène KGE18ED KGE20ED3 

Fréquence nominale HZ 50 60 50 60 

KVA 15 16.5 18.8 20.6 
Puissance principale 

KW 15 16.5 15 16.5 

KVA 16.5 18.2 20.6 22.7 
Puissance de réserve 

KW 16.5 18.2 16.5 18.2 

Voltage nominal V 115/230 120/240 400/230 416/240 

Courant nominal A 130.4/65.2 137.5/68.8 27.1 28.6 

M
od

èl
e 

G
ro

up
e 

él
ec

tro
gè

ne
  

Vitesse nominale r/min 3000 3600 3000 3600 

Modèle alternateur   KT20/E KTS20/E 

Nº de pôles  2 

Nº de phases  Monophasé  Triphasé 

Mode d’excitation  Auto-excitation avec pression permanente (avec AVR)  

Facteur de puissance COSΦ 1.0 0.8 (lag) Al
te

rn
at

eu
r 

 

Degré d’isolement  B 

Modèle de moteur  KG990 

Structure  Double cylindre type V, quatre temps, refroidi par air, 
avec valves sur la tête 

Diamètre+carrera mm 90x78 

Cylindrée ml 992 

Ratio de compression  8.5∶1 

Puissance nominale KW 20 22.5 20 22.5 

Tipe de lubrification  Sur degré du SF ou SAE 10W-30,15W-40 
Capacité de 
lubrification L 2.8 

Mode de démarrage  12V Démarrage électrique  

Capacité batterie V-Ah 12V 36Ah 
Consommation du 
moteur g/KW.h 370 

M
ot

eu
r 

Type de combustible  Essence sans plomb (pour véhicules) 

Bruit（a 7m） dB(A) 77 
Capacité du réservoir 
du combustible L 50 

Dimensions externes mm 1100 x 600 x 780 G
ro

up
e 

 

Poids net kg 185 
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11. DIAGRAMME ÉLECTRIQUE  
 
11-1 Diagramme électrique Monophasé Standard  
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11-2 Diagramme électrique Triphasé Standard  
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11-3 Diagramme électrique Monophasé type Américain 
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12. INSTRUCTIONS MONTAGE DE ROUES (OPTIONNEL)  
 

1. Fixez les deux roues à l’axe au moyen de l’anneau de rétention et des joints.  

2. Fixez l’axe au générateur au moyen de boulons et écrous. 

3. Fixez la plaque de support sur le support du générateur fixé par des boulons et écrous.  

4. Fixez le support de la poignée au groupe électrogène avec l’anneau de rétention et 

l’axe de fixation.  

 

(1) Anneau de rétention du ressort pour l’axe.  (10) Boulon M6X20  

(2) Axe de fixation        (11) Axe roues  

(3) Support manchette.          (12) Rondelle plate 8  

(4) Poignée caoutchouc.                      (13) Rondelle élastique 8  

(5) Plaque de support.       (14) Écrou M8  

(6) Écrou M6         (15) 4 "Roue en polyester (Φ254)  

(7) Rondelle élastique 6       (16) Goupille roue 3.2X40  

(8) Rondelle plate 6        (17) Boulon M8X20  

(9) Silentbloc 
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13. ANNEXE 
 
13.1 Choix du câble électrique  
 
Le choix du câble électrique va dépendre du courant permis par le câble et de la 
distance existante entre la charge et le générateur. En outre, la section du câble doit 
être suffisamment grande.  
 
Si le courant dans le câble dépasse le courant permis, il va surchauffer et brûler. Si le 
câble est long et fin, la puissance nominale de l’appareil électrique ne sera pas 
suffisante, ce qui provoquera que le générateur ne démarre pas. La formule suivante 
va vous aider à calculer la valeur potentielle “e”: 
 

Puissance (v) = 1  x    Longueur   x Courant (A) x √ 3 
58    Zone section 
 

La relation entre le courant permis, la longueur et la section isolante du câble (noyau 
simple, noyau multiple) est la suivante: 
 
(Supposons que la tension est de 220V et la puissance inferieure à 10V) 
 
Température ambiante: 25ºC 

 

Num Modèle des 
câbles en 
cuivre 

Un seul 
noyau 

Capacité du 
courant 

(25ºC) (A) 

Chute de 
tension 

mv/M 

Trois 
noyaux 

Capacité 
du 
courant 

(25ºC)(A) 

Chute de 
tension 

mv/M 

Quatre 
noyaux 

Capacité 
du 
courant 

Chute de 
tension 

mv/M 

  VV22 YJ
V2
2 

 VV2
2 

YJ
V22 

 VV2
2 

YJ
V2
2 

VV22 

1 1,5 mm2 20 25 30,86 13 18 30,86 13 13 20 

2 2,5 mm2 28 35 18,9 18 22 18,9 18 30 28 

3 4 mm2 38 50 11,76 24 32 11,76 25 32 38 
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4 6 mm2 48 60 7,86 32 41 7,86 33 42 48 

5 10 mm2 65 85 4,67 45 55 4,67 47 56 65 

6 16 mm2 88 110 2,95 61 75 2,6 65 80 88 

7 25 mm2 113 157 1,87 85 105 1,6 86 108 113 

8 35 mm2 142 192 1,35 105 130 1,2 108 130 142 

9 50 mm2 171 232 1,01 124 155 0,87 137 165 171 

10 70 mm2 218 294 0,71 160 205 0,61 176 220 218 

11 95 mm2 265 355 0,52 201 248 0,45 217 265 265 

12 120 mm2 305 410 0,43 235 292 0,36 253 310 305 

13 150 mm2  355 478 0,36 275 343 0,3 290 360 355 

14 185 mm2 410 550 0,3 323 400 0,25 333 415 410 

15 240 mm2 490 660 0,25 381 480 0,21 400 495 490 

 

Note: La variation de la température et l’opposition des câbles auront une influence sur la 
capacité de courant des câbles. La grille ci-dessus sert uniquement de référence.  

 
13.2 Spécifications techniques  
 
Diminution de puissance  
Conditions d’essai :  
Altitude: 1000 m = Température ambiante: 5 ~ 25 ℃ Humidité relative: 30%  
Si le générateur s’utilise dans des conditions d’environnement différentes aux conditions 
d’essai, vous devez effectuer les ajustements appropriés pour régler ces différences. 
S’il-vous-plaît, consultez la grille ci-dessous de réduction de puissance :  
Facteur de réduction d’énergie: C (@ humidité relative de 30%). 
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Note:  
(1) Le facteur de diminution de puissance est l’humidité relative C-0.01 @ 60%  
Le facteur de diminution de puissance est l’humidité relative C-0.02 @ 80%  
Le facteur de diminution de puissance est l’humidité relative C-0.03 @ 90%  
Le facteur de diminution de puissance est l’humidité relative C-0.04 @ 100%  
(2) Quand la hauteur dépasse les 4.000 mètres, la puissance se réduit de 4% tous les 
300 mètres.  
(3) Quand la température ambiante est au-dessus de 25 ℃, la puissance va diminuer de 
3% pour chaque augmentation de 5 ℃ de la température  
Quand la température ambiante est au-dessus de 40 ℃, la puissance va diminuer de 4%    
pour chaque augmentation de 5 ℃ de la température  
(4) Quand la température ambiante est inferieure à 5 ℃, la puissance va diminuer de 3% 
pour chaque augmentation de 5 ℃  de la température. Utilisez des équipements  
d’échauffement, comme des poêles, des chauffe-eau, échauffement du combustible pour 
augmenter la température.  
Par exemple:  
La puissance nominale du groupe électrogène 20 kW (PN) dans les conditions d’essai. 
Pour déterminer la puissance si l’altitude est de 2000 mètres, la température ambiante de 
40 ℃ et l’humidité relative est de 80%:  
La puissance nominale est P = PN × (C-0.02) = 20 × (0,78-0,02) = 15.2kW 
 
 
 
 


