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1. Modèle de groupe électrogène 
 
Monophasé:    Triphasé: 
 
KDE14S    KDE17S3         KDE23S3 

KDE18S    KDE28S3   KDE38S3 

KDE22S    KDE46S3         KDE60S3 

KDE30S    KDE70S3         KDE85S3 

KDE37S    KDE98S3         KDE118S3 

     KDE145S3 KDE175S3 

 
 
 
 
2. Règle de numération 
 
Nous utilisons comme exemple le modèle de groupe électrogène KDE46SS3: 
 
K = KIPOR 
D = Moteur Diésel 
E = Groupe électrogène 
46 = Puissance de sortie à 60Hz (KVA) 
SS = Groupe électrogène ultrasilencieux 
3 = (s’il n’y a pas de numéro, cela signifie qu’il est monophasé) ----3: triphasé. 
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Préface 
 
Nous vous remercions d’avoir porté votre choix sur notre groupe électrogène 
diesel KIPOR ultrasilencieux. 
 
Ce manuel contient les instructions d’utilisation et de maintenance du groupe 
électrogène diesel ultrasilencieux.   
S’il vous plaît, lisez attentivement ce manuel avant d’utiliser l’appareil et assurez-vous 
d’avoir bien compris toutes les instructions concernant les procédés d’utilisation, 
fonctionnement, réparation et maintenance du groupe électrogène.  
 
Nous améliorons en continu nos produits, par conséquent, il se peut que le produit que 
vous venez d’acquérir diffère un peu de ce qui est détaillé dans ce manuel. Pour tout 
renseignement, dirigez-vous au service après-vente KIPOR ou à votre distributeur. 
 

Consultez les manuels correspondants au moteur et à l’alternateur lorsque vous 
effectuez l’entretien. Si vous ne suivez pas les instructions décrites dans le manuel, 
vous pouvez provoquer des lésions personnelles graves, endommager l’équipement et 
raccourcir sa vie utile. 
 
Si vous avez un problème ou un doute concernant votre groupe électrogène, contactez 
votre distributeur KIPOR ou un technicien qualifié. 
 
 

 
AVERTISSEMENT 
 

Si vous ne manipulez pas le groupe électrogène correctement, vous risquez des 
lésions corporelles graves, voire de mort.  
Assurez-vous de lire et de comprendre le manuel d’instructions avant de démarrer le 
groupe électrogène ou d’effectuer tout entretien. 
● Seulement le personnel qualifié peut manipuler cet équipement.  
● S’il vous plait, lisez attentivement ce manuel et gardez-le pour des consultations 
postérieures.  
● En cas de perte o de détérioration du manuel d’instructions, contactez votre 
distributeur pour vous en procurer un autre.  
● Ce manuel doit toujours accompagner le groupe électrogène, et dans le cas d’une 
revente du produit, vous devez le joindre à l’appareil. 
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● L’information de sécurité qui se trouve dans le présent manuel est très importante. 
S’il-vous-plaît, lisez-la très attentivement.   
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1. ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ 
 
Pour garantir votre sécurité et la longévité du matériel, nous vous invitons à prêter 
toute votre attention lors de la lecture de ce manuel, aux rubriques précédées des 
mentions suivantes :  
 
1. Symboles de sécurité 

 
DANGER Mise en garde contre un risque potentiel de blessures   
            corporelles graves voir un danger mortel en cas de non  

                                     observation des instructions. 
 

 
AVERTISSEMENT Mise en garde contre un éventuel risque de blessures    
              corporelles ou d’endommagement du matériel en cas 

                                      de non observation des instructions. 
PRÉCAUTION  Indique une possibilité de lésion personnelle ou des  

          dommages à l’équipement si vous ne suivez pas les  
                                          instructions.  
 
Note 
En cas de négligence, il pourrait se produire un problème mécanique ou bien un 
raccourcissement de la vie utile de l’appareil. Faites très attention aux indications ci-
dessous afin que votre moteur fonctionne correctement et afin de prolonger sa vie utile.  

 
PRÉCAUTION   

●  Lisez ce manuel avant de démarrer le groupe électrogène. Dans le cas où d’autres 
personnes manipulent l’appareil, elles devront être informées sur toutes les instructions 
concernant le groupe électrogène.  
●  N’effectuez pas des modifications sur le groupe électrogène sans l’autorisation de 
l’usine. Toute modification apportée pourrait réduire le rendement de la machine et 
raccourcir sa vie utile. 
●  La modification de ce produit ou l’utilisation de pièces détachées non originales 
pourrait provoquer un dysfonctionnement dans le groupe électrogène et affecter la 
garantie.   
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PRÉCAUTION 

 
La société ne peut pas prédire tous les risques qui peuvent apparaître pendant le 
fonctionnement ou pendant l’inspection et la maintenance de l’appareil. L’utilisateur 
doit faire très attention lors des taches d’inspection ou de maintenance de l’appareil. 
 
 
2. Précautions de sécurité 
 

 PRÉCAUTION  
L’utilisateur doit prendre en compte les précautions de sécurité ci-
dessous : 
 
●  L’utilisateur doit faire très attention quand le groupe électrogène est 
en fonctionnement. Interdit de travailler avec le groupe électrogène en 
état de fatigue ou de mal-être physique.   
● Portez des vêtements appropriés lors de la manipulation de l’appareil. Les vêtements 
larges peuvent s’accrocher aux pièces giratoires et vous provoquer des lésions graves. 
● Tout utilisateur du groupe électrogène doit avoir la formation appropriée pour 
travailler avec l’équipement. 
● Ne pas permettre à un personnel non qualifié l’utilisation du groupe électrogène. 
● Maintenir hors de la portée des enfants et des animaux.  
● Si vous détectez une anomalie pendant le fonctionnement du groupe électrogène 
(vibrations, bruit, changement de la couleur des gaz d’échappement, fuites…), arrêtez-
le immédiatement et réparez le problème avant de le redémarrer.  
 

AVERTISSEMENT 
Les étiquettes de sécurité se trouvent  dans les points stratégiques du 

groupe électrogène. 
● Les étiquettes doivent être bien visibles.  
● Ne pas enlever ou endommager les étiquettes.  
● Suivez au pied de la lettre les instructions spécifiées sur les étiquettes.  

 
DANGER  

Intoxication provoquée par le monoxyde de carbone. 
● Le groupe électrogène émet du monoxyde de carbone, un gaz 
inodore et incolore qui peut provoquer la mort par inhalation.  
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● Utilisez le groupe électrogène uniquement à l’extérieur ou dans des endroits bien 
ventilés.  
● Si vous devez utiliser le groupe électrogène dans un endroit fermé, vous devrez le 
placer dans une pièce avec une aération appropriée. Si le groupe électrogène se 
trouve dans une pièce peu aérée, il risque de s’endommager.   
● Le conduit de l’échappement ne doit pas être orienté vers les passants ni vers les 
zones résidentielles.  

 
DANGER 

Pièces giratoires 
● Les pièces giratoires qui se trouvent à l’intérieur du groupe électrogène 
tournent à grande vitesse quand l’appareil est en fonctionnement.  
● Assurez-vous que les portes soient bien fermées quand le groupe électrogène soit 
en fonctionnement. Éloignez vos mains et votre visage des pièces giratoires, car en 
cas d’accrochage vous pouvez subir des blessures graves.  
● Arrêtez complètement le moteur avant d’effectuer toute tache d’entretien ou 
d’inspection.  
● Le ventilateur peut continuer à fonctionner pendant quelques minutes après l’arrêt du 
groupe électrogène. Assurez-vous que le ventilateur soit complètement à l’arrêt avant 
d’effectuer n’importe quelle tache d’entretien ou d’inspection. 

 
DANGER 

Décharge électrique 
● Ne pas utiliser le groupe électrogène dans des conditions humides. 
L’eau est un conducteur d’électricité.    
● Quand le groupe électrogène est en fonctionnement, le contact avec les terminaux 
de sortie peut provoquer une décharge électrique voire la mort.  
● Quand vous branchez le groupe électrogène à la charge, l’interrupteur doit être sur la 
position “OFF” et le groupe électrogène arrêté. (En charge parallèle, vous devrez 
arrêter toute autre connexion). 
● Fermez le couvercle de transmission du terminal de sortie et ajustez les boulons 
avant de démarrer le groupe électrogène.  
●  Faites les vérifications nécessaires et effectuez les tâches de maintenance quand le 
groupe électrogène soit complètement à l’arrêt, car au ralenti, il existe encore de la 
tension électrique.  
● Si vous touchez une pièce du circuit du panneau de contrôle quand le groupe 
électrogène est en fonctionnement, vous pouvez subir une décharge électrique voire 
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un risque de mort. Fermez la porte du panneau de contrôle et ajustez les boulons 
avant de démarrer le groupe électrogène. 
● Avant d’ouvrir le boitier de contrôle, fermez l’interrupteur et arrêtez le groupe 
électrogène car il peut y avoir du courant électrique dans le boitier de contrôle.  
● L’interrupteur évite des lésions provoquées par les décharges électriques. Quand 
vous remplacez l’interrupteur, faites-le avec un identique. 
● Vérifiez les circuits internes du panneau de contrôle uniquement quand le groupe 
électrogène soit complètement à l’arrêt et après avoir enlevé la clé de démarrage.  
● Le groupe électrogène doit être connecté à la terre correctement.  
● Aussi bien le terminal de terre du groupe électrogène que la charge doivent être 
connectés à la terre. 

 
PRÉCAUTION 

Danger d’incendie. 
● Le combustible, le lubrifiant, l’antigivrant et les gaz de la batterie sont 
extrêmement inflammables. Éloignez les flammes et les étincelles du 
groupe électrogène.  
● Quand vous rajoutez du combustible, du lubrifiant, de l’antigivrant ou  
bien quand vous vérifiez la batterie, le groupe électrogène doit être 
complètement à l’arrêt. 
● Éloignez tout matériel inflammable du groupe électrogène (bouts de 
papier, sciure, etc.) ou d’autres matériaux dangereux (graisse, 
dissolvent, poudre, etc.). 
● Nettoyez immédiatement tout éventuel écoulement de combustible, lubrifiant et 
antigivrant.   
● Ne démarrez pas le groupe électrogène dans une zone à haut risque d’incendie.  

 
PRÉCAUTION 

Températures élevées 
● Quand le groupe électrogène soit en fonctionnement, vérifiez que les portes soient 
correctement fermées. Afin d’éviter toute brûlure, ne touchez pas le pot 
d’échappement, le couvercle du cylindre, le bloc moteur et la carcasse du groupe 
électrogène.  
● Avant d’effectuer toute tâche d’inspection ou de maintenance, vous devez arrêter le 
groupe électrogène et attendre qu’il refroidisse.  
● Le groupe électrogène reste chaud quelque temps après l’arrêt du moteur. 
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PRÉCAUTION 
 
● Le réfrigérant du moteur atteint une température et une pression 
trop élevées. N’ouvrez pas le couvercle du radiateur jusqu’à ce que le 
moteur ne se soit pas refroidi car l’eau chaude ou la vapeur 
pourraient vous provoquer des blessures graves.   
●  Vérifiez et ajoutez du réfrigérant avant de démarrer le groupe électrogène ou après 
l’arrêt du moteur et quand la température de réfrigération soit inférieure à  50º C.  
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PRÉCAUTION 

Batterie  
● La batterie peut produire du gaz inflammable; Une manipulation incorrecte pourrait 
provoquer des dommages graves voire une explosion. 
● Chargez la batterie dans un endroit bien ventilé. 
● Quand vous branchez les câbles de la batterie, connectez d’abord le terminal positif 
et ensuite le négatif. Une erreur dans la connexion, pourrait provoquer une étincelle ou 
un court-circuit, voire un incendie ou une explosion.  
● Débranchez le câble de prise de terre quand vous effectuez les tâches d’entretien ou 
quand vous vérifiez le groupe électrogène. 
● L’électrolyte de la batterie contient de l’acide sulfurique et peut provoquer des 
brûlures. Si l’électrolyte de la batterie entre en contact avec votre peau ou vos 
vêtements, nettoyez-les immédiatement avec de l’eau abondante. Si l’acide de la 
batterie atteint les yeux, rincez-les abondamment avec de l’eau et consultez le 
médecin.  
● Arrêtez le moteur avant d’effectuer toute tâche de maintenance. 

 
PRÉCAUTION 

Niveau sonore élevé 
●  Le niveau sonore d’un groupe électrogène est plus élevé  quand la porte est 
ouverte.  
● Si vous devez manipuler le groupe électrogène avec la porte ouverte, par exemple, 
quand vous effectuez des taches d’inspection, vous devez utiliser des protecteurs 
auditifs afin d’éviter la perte permanente d’audition.  
 
Note:  
Quand nous parlons de niveau sonore dans ce manuel, nous ne faisons pas référence 
au niveau de sécurité dans le travail mais au niveau d’émission du son. Il y a une forte 
relation entre le niveau d’émission et le niveau de son mais nous ne pouvons pas 
considérer le niveau d’émission en tant que niveau standard pour décider les mesures 
de précaution à prendre.  
Voici certains des facteurs qui affectent le niveau du son : l’endroit où est placé le 
groupe électrogène, d’autres sources de bruit (la quantité de groupes électrogènes, les 
heures de travail dans un environnement bruyant, etc.). La législation sur le niveau 
sonore est différente dans chaque pays.  
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  PRÉCAUTION 

Emmagasinage 
● Si vous placez un groupe électrogène sur un autre de façon incorrecte, il risque de 
tomber et de provoquer un accident.  
● Assurez-vous que l’équipement soit en bon état et qu’il ne manque aucune pièce. 
● Placez le groupe électrogène sur une superficie ferme et nivelée. 
● Placez uniquement un groupe électrogène sur un autre en tenant en compte que la 
taille et le poids du groupe électrogène qui se trouve au-dessus doivent être inférieurs 
à celui qui est placé en premier. 
● Ne démarrez pas les groupes électrogènes s’ils sont placés l’un sur l’autre car la 
vibration pourrait les faire tomber.   

 
PRÉCAUTION 

Câblage du groupe électrogène 
● Le branchement au système électrique d’un bâtiment doit être uniquement effectué 
par un électricien qualifié et conforme aux codes et réglementation du distributeur 
d’énergie en vigueur. 
● Les branchements incorrects au système électrique peuvent être mortels. Le courant 
électrique du groupe électrogène peut alimenter les lignes des services publics. Cette 
alimentation risque d’électrocuter les travailleurs de la société des services publics ou 
d’autres personnes qui soient en contact avec les lignes des services publics pendant 
une interruption de la distribution électrique. Le courant électrique peut rétroalimenter 
le groupe électrogène. Quand l’énergie est rétablie, le groupe électrogène peut 
exploser, brûler ou provoquer des incendies dans le système électrique du bâtiment.  

 
AVERTISSEMENT 

Maintenance 
● Durant les taches d’inspection et de maintenance du groupe électrogène, le 
personnel doit être informé afin d’éviter que le moteur démarre soudainement.  
● Avant d’effectuer toute tâche d’inspection ou de maintenance, vous devrez placer le 
panneau de sécurité “DANGER-NE PAS TOUCHER” sur le panneau de contrôle ou 
bien sur l’interrupteur de démarrage.  
● Les tâches d’inspection et de maintenance doivent s’effectuer avec le moteur arrêté.  
● Si vous devez effectuer une tache de maintenance avec le moteur en marche, il est 
nécessaire la présence de deux ouvriers : l’un des ouvriers effectue la maintenance 
pendant que l’autre reste attentif dans le cas où il faudrait arrêter le moteur en cas 
d’urgence. 
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● Les ouvriers qui effectuent les taches de maintenance du groupe électrogène doivent 
faire très attention aux parties giratoires de l’appareil.   

 
PRÉCAUTION 

Traitement des déchets 
●  Ne jetez pas les résidus du combustible à l’égout ou dans la nature afin d’éviter la 
pollution de l’environnement.  
● Vidangez l’huile usagée dans un récipient homologué.  
● Recyclez tous les résidus (fluides, filtres, batteries, composants électriques) 
correctement en suivant la législation environnementale de votre pays. 

 
PRÉCAUTION 

Transport 
● N’utilisez pas de corde ni d’escalier pour hisser le groupe électrogène, car ils ne sont 
pas assez résistants, l’équipement pourrait tomber et vous risqueriez de vous blesser.   
● Utilisez l’anneau qui se trouve sur la partie centrale du couvercle supérieur pour 
hisser le groupe électrogène.  
● Ne vous placez pas sous le groupe électrogène quand on soit entrain de le soulever.  
● Ne soulevez pas le groupe électrogène avec le moteur en marche, car le ventilateur 
risquerait de s’endommager et de provoquer un accident.  
● Utilisez une corde pour fixer le groupe électrogène s’il est transporté dans un 
camion.  

 
PRÉCAUTION 

● Toutes les illustrations de ce manuel correspondent aux groupes électrogènes 
KDE46SS3 et KDE46SS3. Il faudra prendre en compte qu’il existe des petites 
différences avec les autres modèles. 
● Les clients peuvent voir sur un plan extérieur au groupe électrogène KDE46SS4 un 
exemple d’un équipement monophasé.  
 
 

 
2. DESCRIPTION DU PRODUIT 
 
2.1 Utilisation et législation 
● Ce groupe électrogène peut être utilisé comme source d’alimentation primaire pour 
une utilisation à l’extérieur ou comme source de distribution d’énergie de réserve dans 
le cas où l’alimentation est interrompue. Dans certains pays, la législation interdit de 
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connecter un groupe électrogène aux lignes de distribution, par conséquent, vous 
devrez vous familiariser tout d’abord avec la législation et la réglementation de votre 
pays.  
● Quand l’équipement soit utilisé pour des tâches électriques mobiles, consultez la 
réglementation locale. 
● Uniquement le personnel qualifié est autorisé à manipuler le groupe électrogène. 

 
DANGER 

Tel qu’on l’indique dans le chapitre 1, la connexion au système électrique d’un 
bâtiment pourra être effectuée uniquement par un électricien qualifié en suivant les  
normes et les ordres locaux ainsi que le code électrique en vigueur.  Une connexion 
incorrecte peut provoquer que le courant électrique du groupe électrogène alimente les 
lignes des services publics. Cette alimentation peut électrocuter les ouvriers de la 
société ou toute autre personne qui entre en contact avec les lignes durant une 
interruption de la distribution électrique. Quand l’énergie est rétablie au groupe 
électrogène, ce-dernier peut exploser, brûler ou provoquer un incendie dans le 
système électrique du bâtiment.  

 
PRÉCAUTION 

La porte du compteur électrique et la porte de maintenance devront être renforcées 
avec une serrure. Pour des raisons de sécurité, les clés des serrures de la porte du 
compteur électrique et de la porte de maintenance devront être gardées par les 
ouvriers. Toutes les portes du groupe électrogène devront être fermées quand 
l’équipement ne soit pas en fonctionnement afin d’éviter l’accès de personnel non 
autorisé.   
2.1.1 Éléments principaux du groupe électrogène. 
 

Elément num. Élément  Standard  

1 Application Distribution d’énergie de réserve 

2 Conditions de fonctionnement standard Température ambiante: 5 – 25 

Humidité relative: 30% 

Hauteur sur le niveau de la mer: 0m 

– 1000 m 

3 Conditions d’installation Sur le sol ferme et nivelé. 

 
 
PRÉCAUTION 
2.1 S’il-vous-plait, consultez le manuel de fonctionnement du contrôleur pour 
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obtenir de l’information plus détaillée sur le système de contrôle. Lisez avec 
attention ce manuel pour travailler avec le groupe électrogène en toute sécurité 
et pour obtenir des meilleurs résultats de travail. 
 
2.2 Description des composants et aspect extérieur du groupe électrogène. 
(1) KDE46SS3 

 
 
(1) KDE175SS3 
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Réf Description Réf. Description Réf. Description 

1 Sortie d’air du groupe 

électrogène. 

6 Entrée d’air du 

groupe électrogène. 

11 Porte de maintenance. 

2 Silencieux sortie  d’air. 7 Entrée de 

remplissage du  

combustible. 

12 Rainure pour chariot 

élévateur. 

3 Entrée de remplissage 

de l’eau réfrigérante. 

8 Bouton d’arrêt 

d’urgence. 

13 Orifice de drainage du 

lubrifiant. 

4 Anneau de soulèvement. 9 Vitre d’observation 14 Orifice de drainage de 

l’eau réfrigérante.  

5 Réceptacle de sortie. 10 Sortie câble.   
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3. INSTALLATION ET TRANSPORT 
3.1 Installation de l’équipement. 
Il est très important de choisir l’endroit approprié pour installer le groupe électrogène. 
Pendant son installation, assurez-vous de prendre les précautions suivantes :   
(1) Installez le groupe électrogène dans une zone bien aérée afin de manipuler 
l’équipement de façon appropriée.   
(2) N’utilisez pas le groupe électrogène dans des conditions de pluie, neige, grêle, 
hautes ou basses températures et humidité.  
(3) N’installez pas le groupe électrogène dans une zone avec des particules polluantes 
comme la poussière de broyage, les limailles de métal, la fumée, l’huile, le gaz, etc. 
L’humidité, la poussière et la saleté peuvent provoquer un court-circuit ou une fuite 
électrique. L’orifice du radiateur peut se bloquer et surchauffer le moteur. 
(4) Si le groupe électrogène doit être installé à l’extérieur, vous devrez le protéger avec 
une carcasse. En outre, assurez-vous qu’il n’y ait pas d’obstacles comme des arbres 
ou des postes de téléphone à proximité car en cas de tomber, ils pourraient 
endommager le groupe électrogène.  
(5) Installez l’équipement sur une superficie nivelée et résistante et assurez-vous que 
la superficie inférieure du groupe électrogène soit totalement appuyée sur le sol. Une 
superficie pas ferme produirait des vibrations anormales.  
(6) Si vous placez le groupe électrogène sur une pente, l’interrupteur de température 
ne va pas fonctionner correctement vu que le radiateur du panneau latéral est situé 
vers le haut. Cela va provoquer que l’air se mélange dans le circuit d’eau réfrigérante 
et le moteur va surchauffer. 
(7) Vous devez prévoir un  endroit spacieux afin que le groupe électrogène puisse se 
refroidir et que vous puissiez effectuer les tâches de maintenance correctement. Vous 
ne devez placer aucun objet dans un diamètre d’un mètre au minimum autour du 
groupe électrogène ni à une hauteur de 2 mètres au-dessus de l’équipement. En outre, 
vous ne devez pas bloquer la sortie de l’air du radiateur ni l’entrée et sortie de l’air du 
moteur. La hausse de la pression et la diminution de la réfrigération raccourcissent la 
vie utile du moteur.   
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Do not place obstacle in front of air intake port, air exhaust port and muffler outlet – Ne placez aucun objet devant le 
port d’admission d’air, le port de sortie d’air et la sortie d’air du silencieux. 
Air exhaust port – Port d’admission d’air. 
Muffler air outlet –Silencieux  sortie d’air 
Air intake – Entrée d’air 
Mounting bolt – Vis de montage 
Wall - Mur 

 
(8) Installez le groupe électrogène près de l’équipement électrique, car lors de 
l’utilisation des câbles de haut voltage l’efficience de l’unité va diminuer. En outre, les 
câbles sont chers.  
(9) Si vous installez le groupe électrogène dans une pièce habilitée, vous devrez créer 
un accès pour transporter le groupe électrogène jusqu’à la pièce. Assurez-vous que les 
conduits de l’air ne soient pas bloqués et que les tuyaux d’entrée et de sortie puissent 
s’installer et se réparer facilement.  
(10) Uniquement le personnel qualifié pourra accéder à la pièce où se trouve le groupe 
électrogène pour éviter les lésions à autrui. 
 
3.2 À prendre en compte au moment de l’installation du groupe électrogène. 

 
DANGER 

Ventilation  
● Si la ventilation est inappropriée, il pourrait se produire une intoxication par 
monoxyde de carbone voire un risque de mort. 
● N’utilisez pas le groupe électrogène dans une pièce fermée ou bien dans un endroit 
très peu ventilé.  
● Si vous devez placer le groupe électrogène dans une pièce fermée, assurez-vous 
que la ventilation soit appropriée et que les gaz d’échappement puissent s’évacuer 
correctement. 
● Le conduit d’échappement du groupe électrogène ne doit pas s’orienter vers les 
passants ni vers les zones résidentielles ou bureaux.  
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PRÉCAUTION 

Vibration 
● Une vibration excessive peut raccourcir la vie utile du groupe électrogène.  
● Vous devez placer le groupe électrogène sur une superficie ferme et nivelée. 
● Une vibración excessive peut affecter l’environnement. 

 
PRÉCAUTION 

Bruit 
● Manipulez toujours le groupe électrogène avec les portes bien fermées.  
● Vous pourrez contrôler le niveau de bruit si vous insonorisez la pièce où vous placez 
le groupe électrogène.  
 
 

 
PRÉCAUTION 

Emplacement 
● Vous devez placer le groupe électrogène sur une superficie ferme et nivelée. 
● Laissez au moins un espace d’un mètre au minimum autour des entrées de 
remplissage pour faciliter l’entretien.  
● Laissez un espace de 1,2 mètres à droite et à gauche du groupe électrogène pour 
pouvoir vérifier chaque pièce du moteur, ajouter du lubrifiant, connecter les câbles et 
pour manipuler le boitier de contrôle. 
● Laissez un espace au-dessus du groupe électrogène pour évacuer les gaz 
d’échappement, décharger l’air et remplir le radiateur.  
● Dans les zones poussiéreuses, l’orifice du radiateur peut se bloquer et l’isolant des 
composants électriques peut être déficient. Dans ces cas, il est nécessaire de prévoir 
un bon programme d’inspection et de maintenance. 

 
 PRÉCAUTION 

Installation dans une pièce fermée. 
● Le gaz d’échappement sera expulsé de la pièce à travers le conduit d’échappement. 
● L’entrée d’air devra être suffisamment grande pour éviter que le moteur surchauffe.  
● Assurez-vous qu’il y ait un échange d’air à l’intérieur de la pièce car la température 
va augmenter.  
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PRÉCAUTION 

Transport 
● Soulevez le groupe électrogène à l’aide de l’anneau qui se trouve sur la partie 
centrale du couvercle supérieur.  
● Ne vous placez pas sous l’équipement quand on soit entrain de le soulever.  
● Ne soulevez pas le groupe électrogène avec le moteur en marche ou le ventilateur 
pourrait s’endommager et provoquer un accident.  
● Utilisez une corde pour fixer le groupe électrogène s’il est transporté dans un 
camion.  
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4. CONNEXION À LA CHARGE  
4.1 Puissance d’entrée de la charge  
NOTE: Les appareils électriques, en particulier ceux qui sont propulsés par un moteur 
produisent un grand flux de courant lorsqu’ils démarrent. Si la puissance de la charge 
sélectionnée ne correspond pas à la puissance du groupe électrogène, il sera 
impossible de démarrer le moteur.  
Vous pourrez utiliser les données décrites ci-dessous en tant que référence quand 
vous connectez ces appareils électriques à un groupe électrogène :  
 
● La puissance de démarrage varie en fonction des différents types de charge, des 
applications, de la méthode de démarrage et de la quantité et coefficient de charge. 
Elle peut aussi varier en fonction des caractéristiques du groupe électrogène et du type 
de régulateur de voltage. 
Lorsque vous démarrez le moteur, le courant est 5 - 8 fois le courant nominal. 
L’augmentation rapide du flux de courant fait que le groupe électrogène soit surchargé 
rapidement. Ensuite, la tension du groupe électrogène diminue brusquement et c’est 
pour cela que des fois le moteur de charge a des difficultés à démarrer.   
Nous recommandons de contacter le fabriquant de votre moteur pour qu’il vous 
renseigne sur la puissance.  
 
● L’utilisateur peut calculer la capacité en appliquant les formules ci-dessous : 
(1) Puissance d’entrée d’un moteur asynchrone de jaula de ardilla (kVA) 
 
Puissance d’entrée (kVA) =                   Puissance nominale du moteur (kVA)____ 
     Rendement du moteur x Facteur de puissance 

Facteur de puissance du moteur: 0,8   Rendement du moteur: 0,8 
Puissance du groupe électrogène (kVA) = 1,56 x Puissance nominale du moteur (kW) 
(2) Moteur asynchrone de jaula de ardilla avec démarrage direct (con interruptor de 
cuchilla).  

Capacité du groupe électrogène = 2 x la puissance d’entrée du moteur. 
(3) Moteur de jaula de ardilla avec démarrage direct.  

Capacité du groupe électrogène = 3 x la puissance d’entrée du moteur. 
(4) Moteur de jaula de ardilla avec démarrage en estrella/triangular. 

Capacité du groupe électrogène = 1,2~1,5 x la puissance d’entrée du moteur. 
 
● Il est nécessaire d’équilibrer la charge si vous allez utiliser plus d’une soudure 
électrique CA. 
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Pour ce faire, l’utilisateur devra distribuer les phases équitablement en suivant le 
diagramme ci-dessous : 
Si vous utilisez 
        Un équipement                deux équipements         trois équipements 

 
 
NOTE: Le courant d’entrée de l’équipement de soudure devrait être 1/3 inférieur au 
courant de sortie du groupe électrogène. Une surcharge pourrait bruler la bobine de  
l’alternateur. 
 
● Le moteur de démarrage devrait être sans charge lors du démarrage et être chargé 
après le démarrage. Quand les moteurs chargent en circuit, en premier lieu, il doit 
démarrer celui d’une puissance plus grande et ensuite celui d’une puissance inférieure.  
 
4.2 Méthodes de connexion à la terre 

 
DANGER 

Décharge électrique 
(1) Ne touchez pas le terminal du panneau de sortie car vous pourriez subir une 
décharge électrique voire un risque de mort.  
● Pour le câblage, débranchez d’abord l’interrupteur et arrêtez le moteur. 
● Fermez le couvercle du boitier de connexion du terminal et serrez les vis avant de 
démarrer le groupe électrogène.  
(2) N’utilisez pas les câbles qui ne soient pas en parfait état car cela pourrait provoquer 
une décharge électrique.  
(3) Ajustez les pièces de connexion du câblage pour éviter une surchauffe. 
 
4.3 Mise à la terre 
(1) Mise à la terre du groupe électrogène 
Consultez l’image située à droite pour le terminal de terre  
de sortie du boitier de connexions. 
 
Terminal de terre 
Le conducteur choisi pour la mise à la terre doit respecter la 
réglementation concernant les équipements électriques. Choisissez 
une prise de terre dont la résistance corresponde avec la capacité du groupe 
électrogène.  
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La résistance de la connexion à la terre D est inferieure à 100 Ω. 
(Utilisez la connexion à la terre de type C quand la tension dépasse les 300V et la 
résistance de terre soit inférieure à 10 Ω).  
 
(2) Mise à la terre de l’équipement de charge. 

 
 PRÉCAUTION 

Même si le groupe électrogène dispose d’un dispositif de protection contre les fuites 
électriques, vous devrez également effectuer la connexion à la terre.   
La mise à la terre s’emploie pour éviter le passage du courant à l’utilisateur et profite 
aussi bien le groupe électrogène que la charge de la machine.  
Le conducteur choisi pour la mise à la terre doit respecter la réglementation des 
équipements électriques et la capacité de charge. 
Prendre une prise de terre dont la résistance coïncide avec la capacité de charge. 
Utilisez la connexion à la terre type D quand la résistance de terre soit inférieure à 500 
Ω. 

 
 
 
 
 
 
 

Generator housing grounding – Mise à la terre du groupe électrogène. 
Grounding cable – Câble de la mise à la terre. 
Load grounding terminal – Terminal de mise à la terre. 

 
(3) Connexion commune à la terre. 
La théorie de la mise à la terre suit le principe suivant : le boitier et la charge devraient 
se connecter à la terre de façon indépendante ; de toute façon on peut effectuer une 
connexion de mise à la terre commune en fonction des caractéristiques du terrain.  
● Sélectionnez la valeur minimale du conducteur de connexion à la terre en fonction de 
la résistance du terrain et des paramètres requis.  
● Ajustez et connectez correctement tous les terminaux 
4) À prendre en compte lors de la connexion à la terre : 
● Si vous placez le lanceur dans un endroit humide et ombragé, l’extrémité supérieure 
doit être totalement couverte par la terre. 
● Evitez de placer le lanceur dans une zone passante afin de ne pas obstruer les 
connexions.  
● Si vous devez utiliser un câble d’extension, branchez-le de la façon suivante :  
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PRÉCAUTION 
Soudez le câble d’extension ou utilisez le manchon approprié. En même temps, 
couvrez la pièce de jonction avec du ruban adhésif isolant. En outre, la pièce de 
jonction devra être sur le sol pour des vérifications postérieures. 
● Ne placez pas le lanceur à moins de deux mètres du sol afin de garantir les 
décharges en mode pare-étincelles. 
● N’utilisez pas la ligne de connexion à la terre avec le câblage téléphonique. 
● N’utilisez pas la ligne de connexion à la terre avec tout autre câblage. 

 

 PRÉCAUTION 
Ajustez la vis avec une clé anglaise quand vous connectez la charge, sinon 
l’équipement risque de surchauffer et bruler. 
 
4.4 Connexion de la charge 
4) Mise à la terre d’un terminal de trois phases et de quatre lignes.  
Les câbles doivent se connecter au connecteur de trois 
phases du terminal de sortie de la source d’alimentation 
de l’équipement.  
Vous devez vous assurer de la phase et de la puissance avant d’effectuer la connexion 
et vous devez vous assurer que dans la boite de connexions de l’unité il y a les 
terminaux triphasées d3 quatre lignes.  
Si le moteur triphasé tourne en direction opposée vous devez changer deux lignes des 
trois terminaux.  
(2) Charge monophasée (230V/240V) 
Il existe deux méthodes de connexion pour le circuit électrique monophasé (réceptacle 
monophasé et réceptacle triphasé) tel qu’on le montre dans les images ci-dessous.  
Choisissez la méthode de connexion la plus appropriée. Les réceptacles sont des 
circuits indépendants qui peuvent s’unir à travers le disjoncteur ou l’interrupteur. Le 
voltage se règle au moyen du voltmètre. 
(3) Utilisez les modes de combinaison des connecteurs triphasés: 
Assurez-vous que la lecture du voltmètre de CA dans le panneau de contrôle soit 
supérieure au courant nominal. 
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NOTE:  
- Le courant permis du groupe électrogène (sortie) est le rassemblement des trois 
phases du système triphasé et d’une phase du système monophasé. Quand le 
voltmètre de CA indique 400/416V (50/60Hz), la tension de sortie monophasée doit 
être de 230/240V. 
- Si vous choisissez une sortie monophasée, celle-ci représente seulement 1/3 de la 
sortie triphasée (KW). Si vous utilisez une sortie monophasée et triphasée 
simultanément, vous devrez limiter la sortie de chaque phase en-dessous de 1/3 de la 
puissance de sortie (KW). 
La puissance maximale de chaque circuit triphasé est de PN/3 X 0,8. 
(PN: Puissance de sortie nominale du groupe électrogène) 
- Ne surchargez pas le groupe électrogène.  Pour pouvoir maintenir un équilibre entre 
les phases, la différence  ou le déséquilibre entre les phases ne doit pas dépasser  
20%. 
 
 
 
 
 
 
 (4) Réceptacles 
● Utilisation des réceptacles 
Avec l’interrupteur sur la position ON, les réceptacles vont envoyer un courant 
électrique  pour pouvoir connecter la charge. 
● Il y a deux réceptacles monophasés. Deux ou trois triphasés et ce sont des circuits 
indépendants du réceptacle de sortie du panneau.  

 
 
 
 
 
 

 
(a) Panneau de contrôle KDE46SS3   (b) Panneau de contrôle KDE17SS3 
 
Breaker box –  Boitier de circuits 
Communication connector – Connecteur de communication 
ATS interface – Interphase ATS 
Single-phase receptacle – Réceptacle monophasé 
Three-phrase receptacle – Réceptacle triphasé 
Emergency stop button – Bouton d’arrêt d’urgence 
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● Ne surchargez pas le groupe électrogène quand les réceptacles soient connectés à 
l’équipement de charge. 
 
 
 
 
 
 
(5) À prendre en compte quand vous connectez la charge :  
-  Installez un interrupteur de charge ON/OFF entre les terminaux du groupe 
électrogène et l’équipement de charge. Si vous utilisez directement l’interrupteur du 
groupe électrogène comme interrupteur de charge des équipements, l’interrupteur peut  
échouer parce qu’il change constamment de la position de démarrage à la position 
d’arrêt ON/OFF. 
- L’interrupteur de sécurité qui se trouve sur le latéral du groupe électrogène doit se 
trouver sur la position OFF quand vous connectez les câbles. Les connexions doivent 
s’effectuer avec le moteur arrêté. 
- Ne connectez pas les câbles à d’autres lignes de sortie.  
- Fermez le couvercle du terminal de sortie et ajustez toutes les vis après avoir effectué 
la connexion des câbles. 
 
4.5 Choix du câblage électrique triphasé 
NOTE: Le choix du câble électrique va dépendre du courant permis et de la distance 
existante entre la charge et le groupe électrogène et aussi de son diamètre. Si le 
courant de charge dans le câble dépasse le courant permis, le câble va surchauffer et 
brûler.  Si le câble est très long et le diamètre très petit, le voltage d’entrée de 
l’application électrique ne sera pas suffisant ce qui provoquera que le groupe 
électrogène ne démarre pas.  
● Utilisez la formule suivante comme référence pour choisir la longueur et section du 
câble avec une portée de 5% de la tension nominale.  
● Avec la formule ci-dessous vous pourrez calculer la valeur de la puissance "e". 
 
Puissance (v)   =      1      x   Longueur x Courant (A) x  
            58          Segment 
Les relations entre le courant permis et la longueur, le segment du câble isolant (noyau 
simple, noyau multiple) sont les suivantes: 
(Supposons que la tension utilisée est de 22V et la puissance est inférieure)  
Température ambiante 25º 
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Réf. 

Modèle 

Câble en 

cuivre 

Noyau simple 

Capacité de 

courant (25)(A) 

Chute de 

tension 

mv/M 

Tripolaire 

Capacité de 

courant (25)(A) 

Chute de 

tension 

mv/M 

Quatre noyaux 

Capacité de 

courant (25)(A) 

Chute de 

tension 

mv/M 

    VV22 YJV22   VV22 YJV22   VV22 YJV22   

1 1.5mm2 20 25 30.86 13 18 30.86 13 13 30.86 

2 2.5mm2 28 35 18.9 18 22 18.9 18 30 18.9 

3 4mm2 38 50 11.76 24 32 11.76 25 32 11.76 

4 6mm2 48 60 7.86 32 41 7.86 33 42 7.86 

5 10mm2 65 85 4.67 45 55 4.67 47 56 4.67 

6 16mm2 88 110 2.95 61 75 2.6 65 80 2.6 

7 25mm2 113 157 1.87 85 105 1.6 86 108 1.6 

8 35mm2 142 192 1.35 105 130 1.2 108 130 1.2 

9 50mm2 171 232 1.01 124 155 0.87 137 165 0.87 

10 70mm2 218 294 0.71 160 205 0.61 176 220 0.61 

11 95mm2 265 355 0.52 201 248 0.45 217 265 0.45 

12 120mm2 305 410 0.43 235 292 0.36 253 310 0.36 

13 150mm2 355 478 0.36 275 343 0.3 290 360 0.3 

14 185mm2 410 550 0.3 323 400 0.25 333 415 0.25 

15 240mm2 490 660 0.25 381 480 0.21 400 495 0.21 
 
Note: La variation de la température et la disposition des câbles vont influencer 
sur la capacité de courant des câbles. Cette grille peut  être utilisée en tant que 
référence.  
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5. COMBUSTIBLE, RÉFRIGÉRANT ET BATTERIE 
 
5.1 Combustible 
NOTE: Choisissez un combustible de bonne qualité selon la température ambiante. Si 
le combustible est inapproprié, cela pourrait nuire le rendement du groupe électrogène 
et entrainer un dysfonctionnement. 
Diésel Standard international applicable: Diesel léger GB/T252-1994,  0# en été,  
-10#, -20# y -35# en hiver. 
 
(1) Type de combustible et température ambiante 
Le diesel se classifie en fonction du degré de solidification. Certains types de diesel ont 
très peu de fluidité si la température est basse. Choisissez le type de combustible qui 
s’adapte le mieux à la température ambiante : 
 

Température ambiante minimale  C Type de diesel léger (GB252) 

>4 0# 

>-5 -10# 

>-5 ~ -14 -20# 

-14 ~-29 -35# 

-29 ~-44 -50· 

 
(2) Utilisation du combustible 
a. Les impuretés ou l’eau peuvent se mélanger avec le combustible et cela peut 
provoquer un dysfonctionnement dans le moteur et nuire les injecteurs et la pompe à 
injection.  
b. Utilisez des bidons propres pour emmagasiner le combustible.  
c. Laissez reposer le combustible qui se trouve dans le bidon pendant quelques heures 
afin que les impuretés et l’eau se déposent au fond. Sortez de la superficie du bidon le 
combustible propre à l’aide d’une pompe. 
 
 

 N’utilisez pas le combustible du fond du bidon, car c’est là où se 

déposent les impuretés et les résidus.  
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PRÉCAUTION 
 (1) Combustible – diesel léger  
● Dans certaines zones, les règles concernant l’utilisation du combustible sont très 
strictes.  
Ne mélangez pas les différents types de combustible. 
● Cette machine a été conçue pour fonctionner avec du diesel léger comme partie du 
système de contrôle d’émissions. L’utilisation de tout autre type de combustible 
pourrait provoquer des émissions excessives.  
Vous devez choisir le mélange correct de diesel en fonction de la température 
ambiante. Le mélange que vous utilisez en été n’est pas adapté pour l’hiver car il 
pourrait se congeler et inversement, le mélange que vous utilisez pour l’hiver ne sera 
pas approprié en été car il risque d’être très fluide et cela pourrait se répercuter dans le 
rendement du moteur.  
 
5.2 Lubrifiant 
NOTE: Le lubrifiant joue un rôle très important dans le démarrage du moteur et dans la 
prolongation de la durée de sa vie utile. Utilisez le lubrifiant recommandé. Si vous 
utilisez un lubrifiant avec une spécification différente, vous pouvez détériorer les pièces 
internes du moteur et réduire sa vie utile.  
(1) Choix du lubrifiant 
● Utilisez le lubrifiant recommandé. 
● Utilisez un lubrifiant de haut degré SAE 10W-30, 15W-40 pour moteur diesel. 
● Choisissez un lubrifiant avec un  degré CD ou CF (Classification API) 
 
 
 
 
 
 
 
Lubricant viscosity = Viscosité de l’huile lubrifiante. 
Ambient temperature = Température ambiante 
Single grade lubricant = Lubrifiant unigrade. 
Multi-grade lubricant = Lubrifiant multigrade. 
 

(2) Viscosité 
● Utilisez une huile avec une viscosité SAE 15W-40 si la température ambiante est 
normale.  
● Si la température ambiante est basse, vous devrez utiliser une huile multigrade avec 
un indice de viscosité bas. Si le groupe électrogène fonctionne dans une zone type 
plateau, par exemple, vous devriez utiliser une huile avec un indice de viscosité  
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SAE10W-30 parce que dans cette zone on peut atteindre des températures de 25ºC, 
alors que la température  moyenne est de 2~6ºC. Quand la température augmente, on 
recommande d’utiliser l’huile avec un indice de viscosité SAE15W-40. 
● Remplacez l’huile après 50 heures de fonctionnement et ensuite toutes les 250 
heures.  
 
(3) Utilisation du lubrifiant 
● Versez l’huile dans un récipient fermé hermétiquement afin d’empêcher l’entrée 
d’humidité et d’impuretés.  
● Nettoyez la saleté qui se trouve à l’entrée du lubrifiant.  
● Ne mélangez pas les différents types de lubrifiant, sinon le rendement de la machine 

va être affecté.  
 
 
 
Super lubrifiant (degré D) 

 

 

 
5.3 Réfrigérant 
Il est important de maintenir une routine afin de contrôler le réfrigérant du moteur. 
Utilisez toujours de l’eau propre et douce (eau du robinet ou distillée). 
● Utilisation du réfrigérant 
Le réfrigérant s’obtient en mélangeant de l’eau avec de l’antigivrant (LLC) qui contient 
un agent antioxydant. La proportion appropriée du mélange de LLC et d’eau devrait 
être de 30-50%. Si la proportion  est inférieure à 30%, l’effet anticorrosif sera réduit. 
La proportion de réfrigérant est déterminée par la température ambiante.  
30% : -10C 
40% : -20C 
50% : -30C 
Utilisez toujours le réfrigérant de la même marque et le même indice de concentration. 
 
NOTE:  
● Le réfrigérant s’obtient en mélangeant de l’eau avec de l’antigivrant qui contient un 
agent antioxydant. Durant l’hiver, quand la température est basse, si le réfrigérant se 
congèle, il peut endommager les pièces du système réfrigérant dû à l’effet d’expansion. 
Si vous utilisez uniquement de l’eau en tant qu’antigivrant, vous n’allez pas réussir à 
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avoir l’effet  réfrigérant optimal à cause de l’oxydation et des particules de saleté dans 
la tuyauterie.  
● Quand la température ambiante soit en-dessous du point de congélation, vous devez 
rajouter de l’antigivrant ou de l’eau avec un agent antioxydant afin d’éviter l’oxydation 
et les dépôts calcaires dans le radiateur et dans le bloc du moteur. 
● Si l’indice de concentration d’antigivrant est bas, vous n’allez pas avoir l’effet 
antioxydant souhaité. Quand la température est basse, les pièces du système de 
refroidissement peuvent s’abimer. Si l’indice de concentration d’antigivrant est élevé, 
cela va affecter aussi à la capacité de refroidissement. Vous devez utiliser la proportion 
appropriée. 
 (1) Antigivrant 
L’antigivrant peut éviter la corrosion des pièces, par conséquent vous n’aurez pas 
besoin d’un autre agent antioxydant. La durée de l’antigivrant est d’un an. La 
proportion appropriée doit  être entre 30% ~55%. 
 

Température plus basse ºC <-15 -20 -25 

Proportion % 30 40 50 

 
Choisissez un antigivrant avec un agent antioxydant. Suivez les proportions de 
mélange spécifiés par le fabriquant sur le produit. Remplacez le liquide antigivrant au 
moins une fois par an. 
 
5.4 Utilisation de la batterie ou accumulateur 

 
DANGER 

Lorsque l’accumulateur se charge, il produit un gaz inflammable. Le matériel 
inflammable et les sources de chaleur doivent 
être éloignés de la batterie. 
      
5.4.1 À prendre en compte lors que vous 
manipulez la batterie : 
● Chargez la batterie dans un endroit bien aéré, sinon le gaz inflammable pourrait 
provoquer un incendie ou une explosion. 
● Quand vous connectez les câbles auxiliaires, évitez que la borne positive (+) 
contacte avec la borne négative (-). Une mauvaise connexion pourrait provoquer une 
étincelle et le gaz inflammable de la batterie pourrait exploser. 
● Débranchez la borne négative de la batterie quand vous effectuez les tâches de 
maintenance du groupe électrogène.  
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● L’électrolyte contient de l’acide sulfurique. Une manipulation inappropriée pourrait 
vous provoquer des lésions graves. Si l’électrolyte entre en contact avec votre peau ou 
vos vêtements, rincez avec de l’eau abondante. S’il entre en contact avec vos yeux, 
rincez-les avec de l’eau abondante et consultez le médecin. 
● N’utilisez pas la batterie si la charge est faible car vous pourriez réduire la durée de 
sa vie utile et provoquer une explosion.  
● Démarrer et arrêter le moteur en continu provoque une consommation d’énergie de 
la batterie et le moteur de démarrage risque de brûler.  
● Ne vérifiez pas la batterie pendant que le moteur soit en fonctionnement.  
● Ne débranchez pas la batterie pendant que le groupe électrogène soit en 
fonctionnement car vous risquez d’endommager le circuit du contrôle.  
 
Vérification de la batterie 
 (1) Vérifiez le niveau d’électrolyte. 
Observez la couleur du voyant. La couleur bleue indique que la 
batterie est suffisamment chargée et la couleur rouge indique que 
la batterie est basse et que vous devez la charger 
immédiatement.  
(2) Vérifiez la gravité spécifique de l’électrolyte. 
Si la vitesse de rotation est basse quand le moteur démarre, vous 
devrez vérifier le niveau de charge. Si la batterie est chargée et le moteur ne démarre 
pas, vous devrez vérifier le niveau de charge. Si la batterie est complètement chargée 
et le moteur ne démarre pas, vous devrez la remplacer. 
Utilisez un hydromètre pour mesurer la gravité spécifique de l’électrolyte quand la 
tension de la batterie soit basse. Chargez la batterie quand la capacité de charge soit 
inférieure à 75%.  
Si le groupe électrogène n’a pas été utilisé pendant une période de 3 mois ou plus, 
vous devrez vérifier la tension de la batterie avant de le mettre en marche. Si la tension 
de la batterie est inferieure à 12V, vous devrez connecter un chargeur externe à la 
batterie, car si vous démarrez le groupe électrogène quand la tension est basse vous 
pouvez brûler le moteur de démarrage.  
 
La proportion de charge est calculée en mesurant la gravité spécifique et en suivant la 
grille ci-dessous : 
 

                Température 
Niveau de charge (%) 20 -10 0 

100 1,28 1,30 1,29 
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90 1,26 1,28 1,27 

80 1,24 1,26 1,25 

75 1,23 1,25 1,24 

 
Note: Toutes les valeurs ont une tolérance de 0,01. 
Chargez la batterie quand la capacité de charge soit inférieure à 75%. 
 
 
(3) À prendre en compte lorsque vous chargez la batterie: 
● Enlevez le câble de la batterie avant de la charger. 
● Chargez la batterie dans une zone bien aérée.  
● Enlevez les couvercles de la batterie et déconnectez les câbles, d’abord le câble de 
la borne négative (-) et ensuite celui de la borne positive (+). 
(Tout outil en contact avec la borne positive et le bloc du moteur pourrait provoquer 
une décharge électrique, par conséquent, une situation à haut risque).  
Quand vous connectez les câbles à la batterie, d’abord connectez la borne positive (+) 
et ensuite la négative (-). 
● Le gaz inflammable qui se génère pendant le processus de charge pourrait exploser. 
Ne fumez pas et n’effectuez pas des travaux de soudure pendant le procès de charge- 
risque d’incendie.   
● Ne chargez pas la batterie si la température dépasse les 45º C. 
● Une fois que la batterie soit chargée, arrêtez immédiatement la charge ou vous 
pouvez provoquer un risque de :   
1) Surchauffe de la batterie.  
2) Diminution des électrolytes de la batterie. 
3) Dommages dans la batterie. 
● Quand vous connectez à nouveau la batterie, connectez d’abord le câble positif (+) 
et ensuite le négatif (-). 
● Inverser la polarité des connexions de la batterie pourrait endommager l’alternateur 
CA. 
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6. FONCTIONNEMENT DU GROUPE ÉLECTROGÈNE 
6.1 Avant la mise en marche  
Suivez les indications ci-dessous avant de démarrer le groupe électrogène pour la 
première fois.  
 
6.1.1 Remplir le réservoir du combustible 
● Utilisez du diesel léger: GB/T252-1994, 0# en été, -10#, -20# et -35# en hiver. 
● Utilisez toujours le même type de diesel afin d’éviter que la pompe à injection et les 
injecteurs s’endommagent. Si vous utilisez un diesel avec un degré d’ignition 
inapproprié, vous pouvez provoquer une explosion.   
● Nettoyez l’éventuel combustible renversé avant de démarrer le groupe électrogène.  
● Remplissez le réservoir environ à 90% de sa capacité pour permettre son expansion 
si la température ambiante est élevée.   
 
6.1.2 Ajouter du combustible au réservoir extérieur. 

 
DANGER   

● Vérifiez que les lignes de combustible ne soient pas endommagées et 
que toutes les connexions et unions soient bien ajustées.  
● La pompe de combustible peut s’endommager facilement si elle 

fonctionne au ralenti. Faites très attention au niveau de combustible du réservoir 
externe et évitez que la pompe fonctionne au ralenti. 
(1) Position du réservoir de combustible externe.  
● Ne placez pas le réservoir externe à plus de 5 mètres du groupe électrogène.  
● La base du réservoir doit être située à moins de 2 mètres au-dessus du groupe 
électrogène.  
 
 
 
 
 
 
External fuel tank – Réservoir du combustible externe. 
Less than 5 m for the pipes – À  moins de 5 mètres pour les conduits. 
Generator set – Générateur. 
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(2) Pompe de combustible. 
Vérifiez le niveau de combustible du réservoir extérieur. La pompe de combustible 
pourrait brûler si elle fonctionne au ralenti à cause du manque de combustible dans le 
réservoir extérieur. 
 
6.1.3 Ajouter de l’huile. 
● Placez le moteur sur une superficie nivelée quand vous ajoutez l’huile.  
● Enlevez le couvercle (noir) de la partie supérieure de la chambre d’engrenages, 
ajoutez l’huile recommandée jusqu’à ce que le niveau atteigne la marque maximale de 
la jauge du niveau d’huile.  
● Vérifiez le niveau d’huile de la jauge. Tout d’abord, enlevez la jauge, nettoyez-la et 
replacez-la. Vérifiez à nouveau le niveau pour vous assurer qu’il n’est pas sale. 
● Démarrez le moteur et laissez-le tourner de 3 à 5 minutes. Arrêtez le moteur et 
vérifiez à nouveau le niveau d’huile après avoir attendu quelques minutes.  

 
6.1.4 Ajouter du réfrigérant. 
Remplissez avec de l’eau le réfrigérant  en suivant les indications ci-dessous. Ajoutez 
du liquide antigivrant dans le réfrigérant en suivant les indications ci-dessous. 
 
● Remplissage du radiateur 
a. Enlevez le couvercle du radiateur.  
b. Ajoutez peu à peu le réfrigérant jusqu’au bout. Vous devez ajouter le réfrigérant très 
lentement afin d’éviter la formation de mousse.   
c. Assurez-vous que le couvercle du radiateur soit bien fermé sinon il pourrait se 
produire une fuite.   
 

  
 
 
 
 

 

 

 

 
Water overflow pipe – Tuyau de vidange  
Water filling cap – Bouchon de remplissage 
Upper limited level – Niveau maximal 
Lower limited level – Niveau minimal 
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● Remplissage d’eau du récipient de vidange du réservoir auxiliaire.  
d. Enlevez le couvercle du réservoir auxiliaire. Ajoutez du réfrigérant jusqu’à atteindre 
la marque du niveau maximal. Replacez le bouchon.  
e. Vérifiez que les joints en caoutchouc du tuyau qui connectent le réservoir auxiliaire 
au radiateur ne soient pas détériorés ni desserrés. Remplacez-les si nécessaire afin 
d’éviter la sortie du réfrigérant. 
 
6.2  Vérifications avant le démarrage  
Avant le démarrage de l’équipement, vous devez effectuer les vérifications ci-dessous :  
1) Enlevez toute particule étrangère du groupe électrogène. 
● Vérifiez qu’il n’y ait aucun outil, bout de tissu, récipient avec du liquide ou tout autre 
matériel oublié dans le groupe électrogène.  
● Vérifiez qu’il n’y ait aucun déchet ou matériel inflammable près du silencieux ou du 
moteur. 
● Vérifiez que l’entrée d’aspiration ainsi que l’orifice d’aération ne soient pas bloqués.  
2) Effectuez vérifications ci-dessous : 
● Vérifiez qu’il n’y ait pas de fuite d’huile dans le moteur.  
● Vérifiez qu’il n’y ait pas de fuite de combustible dans le système du combustible. 
● Vérifiez qu’il n’existe aucune fuite de réfrigérant.  
● Vérifiez qu’il ne manque pas des joints et qu’ils soient bien serrés. 
● Vérifiez la charge de la batterie. 
● Vérifiez que les câbles ne soient pas détendus ni endommagés.  
● Vérifiez que les tuyaux ne soient pas usés ou fissurés. 
● Vérifiez la tension et la flexibilité de la courroie de ventilation.  
● Vérifiez la protection différentielle. 

 
PRÉCAUTION 

Ne démarrez pas le moteur jusqu’à ce que vous soyez sûr et certain qu’il n’existe 
aucune anomalie. 
 
6.3 Mise en marche 
Assurez-vous que la zone qui entoure le groupe électrogène et l’équipement de charge 
soit sécurisée. Avant de démarrer le moteur, prévenez le personnel qui se trouve dans 
votre secteur.   
La porte de service doit être fermée avant de démarrer le groupe électrogène afin 
d’éviter toute lésion provoquée par les pièces giratoires, les pièces chaudes et celles 
soumise à une haute tension. 
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1. Méthode de démarrage 1: 
1) Assurez-vous que l’interrupteur principal du groupe électrogène soit sur la position 
OFF.  
2) Tournez la clé jusqu’à la position START. Quand le moteur démarre, libérez la clé et 
elle reviendra automatiquement sur la position ON. À ce moment là, le groupe 
électrogène se trouve en état de fonctionnement. 
 
2. Méthode de démarrage 2: 
1) Placez la clé sur l’interrupteur de démarrage et tournez-la jusqu’à la position ON. Le 
voyant du contrôleur va s’allumer.  
2) Assurez-vous que le groupe électrogène se trouve en mode  “READY” (LISTO) et le 
contrôleur indique que le groupe électrogène est en “Mode Manuel” . 
3) Appuyez sur la touche  pour démarrer le groupe électrogène. 

 
PRÉCAUTION 

Si le moteur ne démarre pas au bout de 10 secondes, arrêtez le procédé de 
démarrage et tournez la clé jusqu’à la position OFF. Réessayez au bout de 15 
secondes. Il n’est pas recommandé de démarrer le moteur deux fois dans un intervalle 
de temps d’une minute car la batterie s’épuiserait et la tension diminuerait et 
provoquerait que le moteur prenne feu.  

 
AVERTISSEMENT 

Ne connectez pas la charge avant de démarrer le groupe électrogène.  
 
6.4 Mise à l’essai 

 
PRÉCAUTION 

Avant que le groupe électrogène fonctionne  avec la charge, il est nécessaire de le 
mettre à l’essai à basse vitesse et sans charge, surtout si c’est la première fois que 
vous le démarrez après une longue période d’emmagasinage, car de cette façon le 
lubrifiant parcourt chaque pièce du groupe électrogène. Si le groupe électrogène 
commence à fonctionner sans charge sans avoir fait l’essai avant, vous pouvez 
provoquer l’usure et l’abrasion du piston, de la chemise du cylindre, du vilebrequin, des 
coussinets et d’autres pièces. 
a. Après avoir démarré le groupe électrogène, assurez-vous que les voyants d’alarme 
ou voyants indicateurs (voyant indicateur de la pression d’huile, voyant indicateur de la 
température de l’eau) s’éteignent. 
b. Faites fonctionner le groupe électrogène sans charge pendant 5 minutes.  
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c) Vérifiez que le moteur n’émette pas de bruit bizarre et qu’il n’y ait pas de fuite d’eau, 
d’huile ou de gaz.  
d) Après la mise à l’essai, vérifiez à nouveau le niveau de lubrifiant et d’eau 
réfrigérante.  

 
PRÉCAUTION 

Si c’est la première fois que vous ajoutez de l’eau réfrigérante ou du lubrifiant à votre 
moteur, vérifiez le niveau de lubrifiant et de l’eau réfrigérante 5 minutes après avoir fait 
tourner le moteur en mode essai. Quand le groupe électrogène fonctionne en mode 
essai, le lubrifiant et l’eau réfrigérante se distribuent par toute la machine et cela va 
réduire le niveau de liquide. Remplissez à nouveau si nécessaire. 
 
6.5 Maniement 

 
DANGER 

Quand le groupe électrogène est en fonctionnement, il faut faire très attention aux 
pièces giratoires telles que le ventilateur et la courroie de transmission. Beaucoup de 
pièces du moteur sont exposées à des températures très élevées ce qui peut 
provoquer des brûlures graves. La haute tension est aussi une des causes des lésions. 
N’effectuez pas de tache de maintenance pendant que la machine soit encore en 
fonctionnement.  
● Fermez toutes les portes pendant que le groupe électrogène soit en fonctionnement. 
● Arrêtez le groupe électrogène et laissez-le refroidir avant de remplir le réservoir du 
combustible et celui de l’eau réfrigérante.  
● Faites fonctionner le groupe électrogène en utilisant les touches du panneau de 
contrôle. 
 
6.5.1 Vérifications pendant le fonctionnement du groupe électrogène. 
1) Vérifiez le niveau de combustible et ajoutez du combustible si nécessaire.  
Vérifiez les paramètres en rapport avec le niveau de combustible affichés sur le 
panneau de contrôle. Remplissez le réservoir du combustible si nécessaire. Vérifiez le 
réservoir du combustible, le filtre du combustible et le séparateur eau/combustible. 
Enlevez le dépôt et le mélange d’eau si nécessaire.  
 
2) Vérifiez le niveau de lubrifiant et rajoutez-en si nécessaire.  
● Vérifiez le niveau d’huile avec la jauge qui indique le niveau d’huile. 
● Ajoutez l’huile recommandée dans l’entrée de remplissage d’huile de la boite 
d’engrenages si nécessaire.   
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Vérifiez le niveau d’huile avec la jauge qui indique le niveau d’huile. Ajoutez de l’huile 
jusqu’à la marque supérieure de la jauge qui indique le niveau d’huile. Assurez-vous 
d’utiliser de l’huile propre.  
 
3) Vérifiez le niveau d’eau réfrigérante et ajoutez-en si nécessaire.  
Ajoutez de l’eau réfrigérante avant de démarrer le groupe électrogène et assurez-vous 
que le moteur soit froid.  

 
AVERTISSEMENT 

Quand le groupe électrogène est en fonctionnement ou bien juste après son arrêt, la 
température et la pression de l’eau réfrigérante sont très élevées. N’ouvrez pas le 
couvercle du radiateur car la vapeur expulsée et l’eau chaude sont extrêmement 
dangereuses et pourraient vous provoquer des brûlures graves. Quand la température 
baisse, couvrez le bouchon avec un chiffon et  dévissez lentement. Quand la pression 
soit libérée, enlevez le bouchon. 
 
NOTE: La vérification quotidienne du niveau d’eau réfrigérante peut s’effectuer en 
vérifiant le niveau d’eau du réservoir auxiliaire. L’eau doit se situer entre la marque de 
niveau supérieur et celle du niveau inférieur. Assurez-vous que le niveau d’eau 
réfrigérante soit correct avant de démarrer le groupe électrogène.   
● Variation normale du niveau de l’eau. 
Avant de démarrer (état froid): Niveau bas.   
Après l’arrêt du moteur (température élevée): Niveau supérieur. 
● Si l’eau réfrigérante se trouve en-dessous du niveau inférieur, ajoutez de l’eau 
réfrigérante. 
● Ouvrez le bouchon de pression du radiateur une fois par semaine afin de vérifier le 
niveau du liquide réfrigérant. 

 
PRÉCAUTION 

Vérifiez et ajoutez de l’eau réfrigérante avant le démarrage et aussi après l’arrêt du 
groupe électrogène. Assurez-vous que les joints en caoutchouc du tuyau qui 
connectent le réservoir auxiliaire au radiateur ne soient pas détériorés ni desserrés. 
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4) Vérifiez la mise à la terre du groupe électrogène.  
Vérifiez que la prise de terre du groupe électrogène et de l’équipement de charge soit 
dans des bonnes conditions. Ne connectez pas la phase -N du connecteur triphasé 
directement au câble de la prise de terre.  
 
5) Vérifiez qu’il n’y ait pas de fuite d’eau ou de combustible. 
Vérifiez la zone autour du groupe électrogène et ouvrez la porte de service afin de 
vérifier qu’il n’y ait pas de fuite d’eau ou de combustible. Effectuez les réparations 
pertinentes. Contactez votre distributeur ou votre service technique si nécessaire. 
 
6) Vérifiez que les écrous et les vis soient bien vissés. 
Vérifiez que les écrous et les vis soient bien serrés. Vissez-les si nécessaire. Faites 
très attention au filtre à air, au silencieux et au générateur de charge. 
Vérifiez que les câbles électriques soient bien branchés.  
 
7) Vérifiez la courroie de ventilation. 
Vérifiez la tension et la flexibilité de la courroie. Vérifiez s’il y a des signes de 
déformation ou bien des fissures provoquées par les agents contaminants du 
combustible. Remplacez-la si nécessaire. 
 
6.5.2 Ajustements lors du démarrage sans charge. 

 
DANGER 

● Ne démarrez pas le groupe électrogène si l’interrupteur de sécurité 
de la cabine extérieure du générateur est placé sur la position ON, car 
le courant  serait utilisé pour charger la machine lors du démarrage du 
moteur et du générateur et il pourrait se produire une panne ou une 

décharge électrique. 
 
Breaker = Interrupteur de sécurité. 
Confirmation = Confirmation 

 
● Après avoir fonctionné sans charge pendant 5 minutes, effectuez les ajustements 
pertinents. 
● Ajustez la valeur de la fréquence – tension. 
a. Ajustez la jauge de contrôle de vitesse de la pompe du combustible à la fréquence 
spécifiée.   
b. Ajustez la tension à la valeur spécifiée avec le régulateur de tension. 
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6.5.3 Opération avec peu de charge 
Évitez d’utiliser le groupe électrogène pendant longtemps sans charge ou avec très 
peu de charge.  
 
● Il est recommandé que le niveau de charge soit à ¼ pour un fonctionnement 
prolongé. 
● Le groupe électrogène ne doit pas être en fonctionnement pendant plus de 5 heures 
si le niveau de charge ne dépasse pas 1/8-1/4. Si le niveau de charge est bas, il y aura 
des restes de carbone dans le moteur et dans le pot d’échappement et cela va 
raccourcir la durée de vie utile du moteur.  
 
6.5.4 Vérifications pour travailler avec charge. 
1) Inspection de sécurité avant la mise en marche. 
a. Vérifiez sur le panneau de contrôle si le voltage, le courant et la fréquence sont 
normaux. 
b. Vérifiez la zone autour du groupe électrogène et de l’équipement de charge.  
c. Vérifiez que  l’interrupteur de sécurité qui se trouve sur le latéral de l’équipement de 
charge soit sur la position “OFF”. 
● Vérifiez la couleur des gaz d’échappement. 
Incolore ou gris clair: Normal 
Noir: Anormal (combustion incomplète). 
Bleu: Anormal (le moteur consomme plus d’huile). 
Blanc: Anormal (la combustion n’est pas bonne ou contient beaucoup d’eau). 
● Vérifiez qu’il n’émette pas de bruits bizarres, des vibrations anormales et que son 
fonctionnement soit stable. 
● Vérifiez qu’il n’existe pas de fuites de combustible, de lubrifiant ou de réfrigérant. 
 
2) Connexion de la charge. 
a) L’interrupteur de sécurité du groupe électrogène doit être sur la position ON. 
b) L’interrupteur de sécurité de l’équipement de charge doit être sur la position ON.  
 
NOTE:  
Durant les 50 premières heures de fonctionnement vous devez éviter d’augmenter ou 
de réduire brusquement la vitesse du moteur ainsi que les charges lourdes. 
 
3) Ajustements à effectuer avec le moteur en marche.  
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Ajustez la rotation, la fréquence et le voltage en fonction de la charge.  
 
4) Inspections de sécurité avec le moteur en marche. 
Effectuez les suivantes vérifications pendant que le groupe électrogène soit en 
fonctionnement : 
a. Vérifiez les paramètres sur l’écran de contrôle. 
Les paramètres de tension, courant et fréquence doivent se situer dans les limites 
normales et aucune signale d’alarme ne doit être activée.  
b. Vérifiez.  
b. Vérifiez la couleur des gaz d’échappement.  
Incolore ou gris clair: Normal. 
Noir: Anormal (combustion incomplète). 
Bleu: Anormal (le moteur consomme plus d’huile). 
c. Vérifiez qu’il n’émette pas de bruits bizarres, des vibrations anormales et que son 
fonctionnement soit stable. 
d. Vérifiez qu’il n’existe pas de fuite de combustible, d’huile ou d’eau réfrigérante. 
e. Vérifiez le niveau de combustible.  
Après avoir rempli le réservoir du combustible, vous devrez éliminer l’air resté dans le 
tuyau du combustible.  
 
NOTE: Arrêtez le moteur si vous constatez une anomalie. Réparez tout 
dysfonctionnement afin d’éviter un accident ou lésion.  
 
6.6 Déconnexion 
1. Déconnectez la machine en suivant les instructions ci-dessous: 
a) Déconnectez la charge avec le groupe électrogène en séquence et déconnectez 
l’équipement de charge.  
b. Placez l’interrupteur de l’équipement de charge sur la position “OFF”. 
c. Placez l’interrupteur du groupe électrogène sur la position “OFF”. 
d. Faites fonctionner le groupe électrogène sans charge pendant 5 minutes. 
e. Placez l’interrupteur sur la position OFF ou bien appuyez sur le bouton de 
“déconnexion” qui se trouve sur le panneau de contrôle. Le groupe électrogène va 
s’arrêter.   
f. Enlevez la clé et rangez-la afin d’éviter que toute autre personne non autorisée 
manipule le groupe électrogène.  

 
AVERTISSEMENT 

Il est interdit de débrancher les groupes électrogènes avec la charge connectée.  
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2. Arrêt d’urgence. 
a. L’utilisateur doit être très attentif quand le groupe électrogène est en fonctionnement 
et doit l’arrêter en cas de dysfonctionnement.  
b. S’il se produit une situation d’urgence (excès de vitesse du groupe électrogène, 
court-circuit, décharge électrique) qui pourrait entrainer une panne ou provoquer des 
lésions personnelles, l’utilisateur devra appuyer immédiatement sur le bouton d’ “arrêt 
d’urgence” pour arrêter le moteur.  
c. Après avoir réparé les problèmes, réinitialisez le “bouton d’urgence” en le faisant 
tourner en direction de la flèche avant de démarrer le groupe électrogène.  

 
PRÉCAUTION 

Quand vous appuyez sur le “Bouton d’urgence”, l’interrupteur principal du groupe 
électrogène va se désactiver, la distribution va se couper et le voyant d’alarme du 
panneau de contrôle intelligent va s’activer. Appuyez sur le bouton “Redémarrer” qui se 
trouve sur le panneau de contrôle. Quand le voyant d’alarme soit désactivé, vous 
pourrez redémarrer le groupe électrogène en suivant le protocole habituel. 

 
AVERTISSEMENT 

L’arrêt d’urgence peut endommager le groupe électrogène, par conséquent, il ne doit 
être utilisé qu’en situation d’urgence. 
N’arrêtez pas le groupe électrogène en appuyant sur le bouton d’arrêt d’urgence et 
pendant que l’équipement de charge soit encore en fonctionnement, car la température 
de chaque pièce du moteur va augmenter drastiquement et cela pourrait endommager 
le cylindre.  
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7. MAINTENANCE QUOTIDIENNE  
 
PRÉCAUTION 

Afin de prolonger la vie utile de votre groupe électrogène, vous devez effectuer des 
actions préventives systématiques et mener à terme un programme de maintenance 
quotidienne et régulière. Les travaux de réparation et de maintenance doivent être 
effectués par un personnel technique qualifié. Notez un registre détaillé de toutes les 
tâches de maintenance qui vous servira de référence pour des postérieures 
réparations. 

 
DANGER 

Décharge électrique  
Pour effectuer toute tâche de maintenance, il faut que le groupe électrogène soit 
complètement à l’arrêt, les protecteurs du circuit en position OFF et les câbles de la 
batterie débranchés.   

 
PRÉCAUTION 

Suivez strictement les vérifications avant de démarrer le groupe électrogène.  
Chaque jour, avant de démarrer le groupe électrogène, vous devez effectuer les 
vérifications décrites dans le chapitre “Vérifications avant la mise en marche”. (Chapitre 
6.1) 

 
PRÉCAUTION 

Utilisez uniquement les pièces détachées d’origine Kipor. Kipor a conçu ses pièces 
pour qu’elles s’adaptent parfaitement à votre groupe électrogène.  

 
PRÉCAUTION 

Placez dans un endroit bien visible un panneau qui prévienne sur les tâches de 
maintenance afin d’éviter un accident inattendu.  

 
PRÉCAUTION 

Vêtements appropriés. 
● Portez des vêtements appropriés quand vous manipulez le groupe électrogène. 
● Les vêtements larges peuvent s’accrocher avec les pièces tournantes et provoquer 
des lésions graves.   

 
PRÉCAUTION 

● Déposez les liquides résiduels dans un récipient spécial. 
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● Ne versez pas le combustible usé dans les égouts ou bien dans la nature afin 
d’éviter la pollution de l’environnement.  
● Écartez tous les déchets (huile, réfrigérant, combustible) de façon appropriée en 
suivant la législation environnementale de votre pays.  
 
7.1 Maintenance quotidienne 
Vérifications quotidiennes: Vous devez effectuer des vérifications tous les jours avant 
de démarrer le groupe électrogène. Nous vous recommandons d’effecteur un registre 
quotidien de l’entretien effectué ainsi que son résultat. En même temps, vous allez 
calculer les heures de fonctionnement. Pour les intervalles de vérifications et la 
maintenance quotidienne, consultez la grille suivante (Grille 5). 
La maintenance périodique devra être réalisée en intervalles de 50 heures, 250 
heures, 500 heures et 1000 heures. 
Les tâches de vérification et de maintenance à effectuer après les 1000 heures de 
fonctionnement, devront être réalisées par un technicien qualifié et vous devrez 
contacter avant avec le service des ventes ou avec votre distributeur officiel. 
Vous pourrez avancer ou reporter les intervalles de vérification et de maintenance en 
fonction de l’utilisation prévue du groupe électrogène, la situation de charge, la qualité 
du combustible, du lubrifiant, etc. 
 
Ο: Vérifier : Remplacer  ●: Consulter votre distributeur ou agent. 
 
Système À vérifier : Chaque 

jour 
50 h. 250 h. 500 

h. 
1000h. Si  

nécessaire 
Vérifier, 
remplir et 
nettoyer 

Ο      

Fuite d’huile Ο      
Remplacer 
l’huile 

    

 
 
 
 
 
Lubrifiant 

 Élément 
filtre à air. 

 

  
Première 

fois 

  
Prochaines 
fois    
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Vérifier le 
niveau de 
combustible  
et remplir. 

 
Ο 

     

Fuite de 
combustible. 

Ο      

Drainer 
l’eau ou 
remplacer le 
séparateur  
combustible/ 
eau. 

   
Ο  

Drainer 
l’eau 

 
 

  

Drainer 
l’eau et 
nettoyer le 
réservoir du 
combustible. 

     
Ο 

 

 
 
 
 
 
 
Combustible 

Remplacer 
l’élément 
filtre du 
combustible. 

     
 

 

Vérifier et 
remplir le 
réservoir de 
réfrigération. 

 
Ο 

     

Vérifier la 
courroie de 
ventilation, 
tension  et 
ajustement 
de la 
courroie. 

  
 
Ο 

    

Nettoyer 
l’élément 
radiateur. 

    
Ο 

  

 
 
 
 
 
 
 
Réfrigérant 

Remplacer  
réfrigérant. 

     
 

 

Vérifier l’état 
du tuyau.  

 
Ο 

     
 

 
 
 
Tuyau en 
caoutchouc 

Remplacer 
le tuyau du 
combustible 
et celui de 
l’eau 
réfrigérante. 

     
 
 

 

 

Vérifier et 
nettoyer 
l’élément 
filtre à air 

 
Ο 

  
Ο Nettoyer 

   
 

 
 
 
Système  
d’entrée. Remplacer 

l’élément 
filtre à air. 
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Vérifier les 
connexions du 
conduit 
d’entrée et de 
sortie. 

 
 
 
Ο 

  
 

   
 

 
 
 
Système 
d’échappement 
 Vérifier la 

couleur du gaz 
d’échappement 
du moteur. 

 
Ο 

   
 

  

Vérifier goma 
amortiguadora 

 
Ο 

  
 

  
 

 
 

 
 
 
Générateur 

Vérifier le 
matériel de 
amortiguación 

 
Ο 

   
 

  
 

Vérifier chaque 
composant et 
le voyant 
d’alarme. 

 
Ο 

     

Vérifier la 
capacité de la 
batterie et 
recharger. 

 
Ο 

    
 

 

 
 
 
 
Composants 
électriques. 

Vérifier la mise 
à la terre.  

Ο   
 

 
 

  

Régulateur. Ο   
 

  
 

 
 

 
 
Système de 
contrôle. 

Régulateur de 
vitesse au 
ralenti. 

 
 

   
 

 
● 

 
 

Ajuster 
l’espacement 
de la valve  
d’entrée et de 
sortie. 

   
●  

Première 
fois. 

 
● 

Prochaines 
fois 

 
 

 
 

 
 
 
Tête du 
cylindre. 

Vérifier l’usure 
de l’anneau du 
joint spi 
d’entrée et de 
sortie. 

 
 

   
 

 
● 

 
 

 
 
 

Vérifier et 
ajuster la 

 
 

   
● 

  



 48 

pression 
d’injection. 
Vérifier et 
ajuster le 
temps  
d’injection du 
combustible 

 
 

    
 
● 

 

 
 
Injecteur et 
pompe à 
injection. 

Maintenance 
de l’injecteur 
du 
combustible et 
de la pompe à 
injection. 

   
 

 
 

 
 
● 

 

Vérifier le 
relais de fuite. 

Ο 
 

   
 

  

Mesurer la 
résistance à 
l’isolement. 

 
 

  
Ο 

  
 
 

 

 

Vérifier la 
connexion du 
circuit et le 
terminal du 
câble. 

   
 

 
 
Ο 

 
 
 

 

Si vous souhaitez de l’information plus détaillée sur le moteur, vous devrez consulter le 
manuel du propriétaire.   
 
7.2 Vérifications à effectuer après 50 heures de fonctionnement. 
(1) Remplacer l’huile du moteur. 
Vous devrez remplacer l’huile pour la première fois après 50 
heures de fonctionnement et ensuite après 250 heures de 
fonctionnement.   
a. Démarrez le moteur pendant 3-5 minutes afin que l’huile 
circule librement. Enlevez le bouchon de vidange de l’huile du moteur et vidangez 
l’huile dans un récipient approprié.  
b. Après avoir vidangé toute l’huile, ajustez bien le bouchon de vidange. 
c. Ajoutez de l’huile propre jusqu’à la marque supérieure “H” qui marque la jauge du 
niveau d’huile. 
d. Après avoir ajouté l’huile, démarrez le groupe électrogène pendant quelques 
minutes et arrêtez-le à nouveau. Vérifiez que le niveau d’huile se trouve entre les 
marques H (supérieure) et L (inférieure). 
 



 49 

 (2) Remplacer le filtre à huile du moteur. 
Vous devrez remplacer l’huile pour la première fois après les 50 premières heures de 
fonctionnement et ensuite après 250 heures de fonctionnement. 
S’il-vous-plaît, diminuez raisonnablement le temps de remplacement si le groupe 
électrogène fonctionne dans un endroit sale et poussiéreux. 
Quand vous placez l’élément filtre, l’anneau du joint devra être situé vers le haut. 
Enlevez le bouchon de vidange qui se trouve au fond du 
filtre et vidangez l’huile. 
a. Utilisez une clé anglaise pour enlever le filtre à huile.  
b. Graissez l’anneau du joint avec une fine couche de 
lubrifiant. Quand vous installez le nouveau filtre, ajustez-
le d’abord manuellement et ensuite, en utilisant la clé 
anglaise, faites-le tourner ¾ de tour. Assurez-vous qu’il 
soit bien ajusté. 
c. Après avoir placé le filtre, démarrez le moteur pendant quelques minutes et arrêtez-
le à nouveau. Vérifiez que le niveau d’huile se trouve entre les marques H (supérieure) 
et L (inférieure). 
d. Consultez le manuel du moteur pour obtenir plus d’information sur le type d’anneau 
du joint. 
 
3) Vérifiez la tension de la courroie de ventilation. 
Le ventilateur, la pompe d’eau réfrigérante et  
l’alternateur de CA ne fonctionneront pas 
correctement si la courroie de ventilation n’est pas 
assez tendue, et cela pourrait provoquer que le 
moteur surchauffe ou qu’il ne se charge pas 
correctement. En outre, si la courroie est très 
tendue, cela endommagera les coussinets de la pompe d’eau ou de l’alternateur CA. 
Ajustez la tension de la courroie en suivant les indications ci-dessous : 
 
Screw – Vis 
Charging generator – Générateur AC 
Flexibility – Flexibilité. 
Crankshaft pulley – Poulie du vilebrequin.  
Cooling pump pulley – Poulie de la pompe réfrigérante 

 
a. Ouvrez la porte latérale. Vérifiez la tension de la courroie. Appuyez sur le centre de 
la courroie avec votre pouce pour vérifier la flexibilité.  
b. Dévissez les vis d’ancrage de l’alternateur CA pour ajuster la tension. Ensuite, 
bougez l’alternateur CA jusqu’à ce que la courroie atteigne une flexibilité de 10-15mm 
(compression de charge: 98,1N (10kgf). 
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c. Ajustez à nouveau les vis d’ancrage de l’alternateur CA. 
d. Évitez que les courroies entrent en contact avec l’huile, sinon elles vont être 
glissantes et elles vont se détendre facilement. Remplacez les courroies 
endommagées immédiatement.   
 

 Courroie de ventilation 

Force de compression 98,1 N (10kgf) 

Flexibilité 10 ~15mm 

4. Séparateur d’eau/combustible. 
Si l’eau se mélange avec le diesel, le rendement du groupe électrogène va diminuer. 
Le séparateur d’eau/combustible sépare l’eau du 
combustible. Vous devez drainer l’eau du combustible 
fréquemment.  
a. Ouvrez la porte latérale. Vérifiez que le filtre qui 
sépare ne soit pas bloqué par les particules de 
poussière, saleté, huile, etc. Remplacez-le si 
nécessaire. 
b. Placez un récipient sous la sortie de l’eau.  
c. Dévissez le bouchon de vidange. Tournez la vis de 
vidange du fond du séparateur jusqu’à ce que l’eau sorte.  
d. Videz toute l’eau et ajustez la vis de vidange.  
 
Fuel-water separator – Séparateur d’eau/ combustible. 
Drain bolt – Vis de vidange. 
Rotating direction – Direction de rotation 
Water drain plastic hose – Tuyau en plastique du vidange de l’eau.  

 
7.3  Au bout de 250 heures. 
(1) Remplacez l’huile du moteur toutes les 250 
heures.  
(2) Remplacez l’élément filtre du lubrifiant du moteur 
toutes les 250 heures.  
(3) Nettoyez l’élément du filtre à air.  
Consultez le manuel de l’utilisateur du moteur diesel.  
Utilisez l’air comprimé pour souffler la saleté et les contaminants de la cartouche et de 
l’enveloppe. 
● Vérifiez si le filtre à air est endommagé. Remplacez-le si nécessaire. 
● Nettoyez l’élément du filtre à air et éliminez la poussière et la saleté de l’enveloppe.  
● Installez le filtre à air et assurez-vous que l’élément soit bien placé. 
(4) Mesurez la résistance de l’isolement. 



 51 

 
DANGER 

Décharge électrique 
● Mesurez la résistance de l’isolement uniquement quand le moteur ne soit pas en 
fonctionnement.  
● Tout d’abord, enlevez les câbles qui connectent l’AVR et le GU320 afin d’éviter des 
dommages permanents.    
Mesurez une fois par mois avec un mégohmmètre de 500 
V afin de vérifier si la résistance de l’isolement dépasse 
1MΏ. 
Procédé: 
-Débranchez le câble triphasé du terminal triphasé du bloc 
du terminal de sortie. Placez  l’interrupteur sur la position 
ON et mesurez la résistance de l’isolement entre le terminal de sortie et le groupe 
électrogène.  
-Si la résistance de l’isolement est inferieure à 1MΏ, cela indique qu’il s’est produit une 
fuite électrique. Nettoyez les restes de saleté, d’huile, et l’oxydation des terminaux de 
sortie, de l’interrupteur et des câbles et mesurez à nouveau. Si le mesurage du 
deuxième test n’est pas correct, contactez avec le service après vente de Kipor. 
 
(5) Vérifiez la gravité spécifique du niveau de l’électrolyte.  
Si le moteur ne démarre pas correctement, il se peut que la 
capacité de la batterie soit faible ou bien qu’il y ait une fuite 
d’électrolyte. Mesurez la gravité spécifique du niveau de 
l’électrolyte pour trouver la cause.  
(Consultez la section 5.4.2 du manuel afin de vérifier la 
relation entre le niveau de charge et la gravité). 
 
7.1.3 Au bout de 500 heures. 
Vous pouvez effectuer cet entretien avec l’entretien périodique correspondant au 
bout de 250 heures. 
(1) Remplacez l’anneau du joint du filtre.  
① Enlevez l’anneau du joint du filtre du combustible avec une clé anglaise.  
② Nettoyez la zone où vous allez installer le filtre. Appliquez une fine couche de 
lubrifiant au scellé du nouveau filtre. 
Vissez manuellement le nouveau filtre. Ensuite, utilisez la clé spéciale et serrez-le ¾ 
de tour afin qu’il soit bien ajusté. 
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③ Enlevez l’air des conduits du combustible après avoir changé le filtre et avant de 
démarrer le moteur.  
(Consultez le manuel du moteur pour obtenir plus d’information sur le type d’anneau du 
joint). 
 
(2) Nettoyez le radiateur. 
Quand vous nettoyez le radiateur utilisez de la vapeur ou de 
l’eau à haute pression.   

 
 PRÉCAUTION 

 
Pour nettoyer le radiateur, aspergez avec de l’eau à pression à une distance de 1,5 
mètre afin de ne pas endommager le ventilateur et les tuyaux du radiateur.  
 
(3) Vérifiez les terminaux électriques et les connexions.  
Vérifiez que les circuits des terminaux ne soient pas oxydés, brûlés ou qu’il n’y ait pas 
de la corrosion.  
 
(4) Nettoyez l’intérieur du réservoir du combustible.  
Ouvrez le couvercle du réservoir afin de vidanger le combustible et d’enlever l’eau et le 
dépôt.  
 a. Vidangez le combustible et versez-le dans un récipient résiduel approprié.  

b. Assurez-vous que le réservoir du combustible soit propre avant d’ajouter le 
nouveau combustible. Replacez le couvercle et vissez-le afin qu’il soit bien 
ajusté. 

 
7.1.3 Au bout de 1000 heures. 
Dans cette inspection, vous devez effectuer les mêmes vérifications que celles établies 
pour les 250 et 500 heures.  
(1) Remplacez l’eau réfrigérante.  
Le bon fonctionnement de l’eau réfrigérante peut être affecté si l’eau est contaminée 
par l’oxydation ou la poussière. Nous recommandons de remplacer l’eau réfrigérante 
une fois par an.  
Même si vous ajoutez un liquide antigivrant, l’eau réfrigérante doit être remplacée car 
l’additif se détériore.  
Ne vidangez pas l’eau immédiatement après l’arrêt de la machine, car l’éjection d’eau 
chaude pourrait vous provoquer des brûlures.  
a. Ouvrez la porte latérale et enlevez le couvercle de remplissage du radiateur.  
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b. Ouvrez le bouchon de vidange de l’eau réfrigérante qui se trouve dans la structure 
du groupe électrogène et videz l’eau qu’il y a à l’intérieur. Utilisez un récipient spécial 
pour verser l’eau usée.  
c. Dévissez le bouchon du côté du bloc du cylindre, videz l’eau réfrigérante et versez-la 
dans un récipient spécial.   
d. Après avoir fini la vidange, replacez le bouchon d’entrée de l’eau, le couvercle et la 
vis du bouchon du radiateur.  
e. Ajoutez de l’eau réfrigérante propre dans le radiateur et dans le réservoir auxiliaire. 
 
(2) Vérifier les isolants 
Les caoutchoucs anti-vibration qui supportent le moteur et le groupe électrogène 
peuvent se déformer à cause de l’usure ou de la contamination provoquée par l’eau et 
par l’huile. Contactez avec le service après-vente lorsque vous devez remplacer ces 
pièces.  
 
(3) Vérifier les caoutchoucs et tuyaux en nylon.  
Vérifiez que les caoutchoucs et tuyaux ne soient pas fissurés, déformés ou cassés. 
Remplacez-les si nécessaire.  
 
(4) Vérifiez l’isolement acoustique. 
Contactez votre distributeur si vous devez remplacer un élément concernant 
l’isolement acoustique de la machine.   
 
(5) Vérifiez et ajustez la pression d’injection. 
L’ajustement optimal de la pression et de l’aspersion de l’injection de l’huile garantit un 
meilleur rendement du  moteur.  
Consultez votre distributeur Kipor afin d’avoir un conseil professionnel. 
 
(6) Vérifiez et ajustez l’ampleur des valves d’entrée et de sortie.  
Si l’ajustement de l’ampleur est l’approprié, vous obtiendrez un excellent 
rendement de votre moteur.  
Consultez votre fournisseur Kipor afin d’avoir un conseil professionnel. 
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AVERTISSEMENT   
Remplacement quotidien des pièces les plus importantes. 
● Remplacez périodiquement les pièces qui se sont endommagées avec le temps car 
cela pourrait provoquer un incendie.  
● Système du combustible: Remplacez périodiquement le tuyau du combustible et le 
couvercle du réservoir du combustible. Nous vous recommandons de les remplacer 
une fois par an ou toutes les 1000 heures de fonctionnement. 
● L’élément du filtre à air, l’élément du filtre du combustible  et l’élément du filtre à huile 
devraient se remplacer périodiquement afin de prolonger la durée de vie utile du 
moteur.
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8. LOCALISATION ET SOLUTION DE PANNES 
 
NOTE 
Dès que vous constatez une anomalie, vous devez arrêter immédiatement le moteur 
afin d’éviter des dommages plus importants. 

 
DANGER 

Pièces tournantes 
● Avant d’effectuer toute tâche de maintenance, assurez-vous que le moteur soit bien 
arrêté.   
● Les ventilateurs électriques continuent en mouvement pendant une courte période 
de temps après avoir arrêté le moteur.  

 
 DANGER 

Décharge électrique 
● Le groupe électrogène a  certains composants dont le voltage est élevé quand le 
groupe électrogène est en fonctionnement.  
● Quand vous déconnectez l’interrupteur, attendez quelques minutes jusqu’à l’arrêt 
complet avant d’effectuer toute tache de vérification ou de maintenance. 

 
 PRÉCAUTION 

Températures élevées. 
● Une fois le moteur arrêté, la température de beaucoup de ses composants continue 
à être très élevée durant quelques minutes. Assurez-vous que le moteur se soit refroidi 
avant d’effectuer toute tâche de maintenance ou de vérification afin d’éviter les lésions 
provoquées par les brûlures.  
 

 
 PRÉCAUTION 

Utilisation de la batterie. 
● Le groupe électrogène utilise la batterie pour mener à terme n’importe quelle 
fonction. Quand vous devez effectuer une tâche de maintenance, vous devez tout 
d’abord déconnecter le terminal négatif de la batterie afin d’éviter que les composants 
envoient un courant électrique de façon involontaire. 
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Localisation et solution de pannes 
 

Anomalies Raisons Solution 

Fuite de l’électrolyte de la batterie. Vérifiez le niveau d’électrolyte de la 
batterie.  

Le terminal de la batterie est détendu, 
débranché ou endommagé. Nettoyer  et ajuster. 

Connexion à la terre incorrecte. Réparer. 
L’interrupteur de démarrage ne 
fonctionne pas correctement. Remplacer. 

Le moteur ne fonctionne pas 
correctement.  Réparer et remplacer.  

Le moteur ne démarre pas 
ou il fonctionne très 
lentement. 
 

Le câble de connexion est 
endommagé.  Réparer. 

Il n’y a pas du combustible. Ajouter du combustible. 

Le filtre du combustible est obturé. Nettoyer ou remplacer le filtre du 
combustible. 

El motor de puesta en 
marcha gira pero el motor no 
arranca Il y a de l’air dans le conduit du 

combustible. Éliminer l’air. 

Le combustible est congelé. Utiliser le combustible approprié pour les  
basses températures. 

Le
 m

ot
eu

r n
e 

dé
m

ar
re

 p
as

. 

Dans les zones avec un 
climat très froid. L’eau s’est congelée dans le système 

du combustible. 

Chauffer et vider l’eau du réservoir du 
combustible, du filtre et du tuyau du 
combustible. 

Il y a de l’air dans le conduit du 
combustible. Éliminer l’air. 

Le filtre du combustible est obturé. Nettoyer ou remplacer l’élément du filtre 
à air.  

Baisse de la relation de compression Réparer le moteur. 

Le moteur s’arrête automatiquement. 
La vitesse de rotation est inférieure à 
la valeur nominale. 

Filtre à air obturé.  Nettoyer ou remplacer l’élément du filtre 
à air.  

Il n’y a pas assez d’huile. Ajouter de l’huile. 
L’interrupteur de pression de l’huile 
ne fonctionne pas correctement. Remplacer l’interrupteur. Le moteur s’arrête parce que la pression 

de l’huile est très basse.  
Filtre à huile du moteur obturé.  Remplacer le filtre. 
Mauvais ajustement.  Ajuster. 
Bruit anormal à l’intérieur du moteur. Ruído anómalo 

El cojinete está roto Vibration élevée et bruit anormal. Alternateur CA 
 Dévisser le boulon tendu. 

Mauvaises conditions dans la zone 
autour du générateur.  Désencombrer la zone de la sortie d’air. 

Manque d’eau réfrigérante. Vérifier et ajouter l’eau réfrigérante. 
  

La courroie du ventilateur est 
détendue. Ajuster la courroie.  

L’entrée de réfrigération du radiateur 
est sale. Nettoyer. 

Le thermostat ne fonctionne pas 
correctement. Vérifier. 

Surchauffe du générateur. 

Surcharge. Diminuer la charge. 
Erreur de l’AVR Contacter votre fournisseur.  
El rectificado de rotación se ha 
quemado  

Remplacer ou contacter votre 
fournisseur. 

El devanado del rotor est 
endommagé. 

Réparer, remplacer ou contacter votre 
fournisseur. 

La tension n’est pas normale ou il n’y a 
pas de tension. 

Le circuit du moteur s’est grillé. Réparer, remplacer ou contacter votre 
fournisseur.  
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Anomalies Raisons Solution 

Erreur de l’AVR Contacter votre fournisseur. 
El rectificado de rotación se ha 
quemado 

Remplacer ou contacter votre 
fournisseur. 

Les câbles du générateur se han 
quemado Réparer. 

On n’atteint pas la tension nominale. 

Basse vitesse. Augmenter la vitesse. 
La tension est très élevée. Erreur de l’AVR Contacter votre fournisseur. 

El rectificado de rotación se ha 
quemado Contacter votre fournisseur. 

Erreur de l’AVR Contacter votre fournisseur. 
El devanado principal y el excitador 
se han quemado Contacter votre fournisseur. 

La tension diminue drastiquement 
quand on connecte la charge. 

Charge déséquilibrée. Equilibrer. 
Interrupteur défectueux. Contacter votre fournisseur. 
Protecteur de surtension défectueux.  Contacter votre fournisseur. Interrupteur défectueux. 
Court-circuit de la charge. Vérifier. 
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9. EMMAGASINNAGE PROLONGÉ 
 
● Si le groupe électrogène doit être emmagasiné pendant une longue période de 
temps, placez-le dans un endroit propre et bien aéré.   
1) Si vous devez l’emmagasiner dans une zone à basse température, drainez tout le 
réfrigérant du moteur.   
- Ouvrez la porte latérale et enlevez le couvercle du radiateur. 
- Enlevez le bouchon de drainage de l’eau réfrigérante dans la structure du générateur 
pour drainer l’eau du radiateur.  
- Enlevez le bouchon de drainage du bloc du moteur et drainez le réfrigérant du 
moteur. 
 
NOTE: 
Vous devez drainer tout le réfrigérant, sinon il va se congeler et il risque 
d’endommager l’équipement.  
-Vidangez le réfrigérant du réservoir auxiliaire, 
-Fermez tous les couvercles, bouchons et interrupteurs. 
2) Démarrez le moteur pendant 3 minutes et ensuite arrêtez-le à nouveau. Videz toute 
l’huile et remplissez avec de l’huile propre pendant que le moteur est encore chaud. 
3) Videz le combustible du réservoir du combustible et nettoyez les dépôts. 
4) Appliquez du lubrifiant aux dispositifs opérationnels et aux connexions. 
5) Enlevez tout dépôt de boue, poussière et huile de l’extérieur de la machine. 
Nettoyez la saleté de la superficie de la machine. Réalisez une couche de peinture au 
groupe électrogène si nécessaire.   
6) Débranchez le câble de la batterie du terminal négatif (-). Chargez la batterie une 
fois par mois afin de compenser la perte de charge.  
7) Avant d’emmagasiner le générateur, vous devez effectuer les vérifications et les 
tâches de maintenance afin de vous assurer que le groupe électrogène fonctionne 
correctement lors de la prochaine utilisation.  
8. Couvrez le contrôleur et l’équipement avec un plastique ou une bâche. Vous devrez 
prendre des mesures de protection si l’équipement est installé à l’extérieur. 
9) Rangez le groupe électrogène dans un endroit ventilé, libre d’humidité et de 
poussière.  
10) Si le groupe électrogène n’a pas été en fonctionnement pendant une longue 
période de temps, suivez les indications du chapitre 6.1 avant de le démarrer.  
 
Consultez le manuel de fonctionnement du moteur pour obtenir plus 
d’informations. 



 59 

10. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
10.1 Grille des coefficients modifiés en fonction des conditions 
environnementales.  
 
Conditions de la puissance nominale du groupe électrogène: 
Altitude: <1000 m Température ambiante: 5ºC ~25ºC Humidité relative: 30% 
Coefficient modifié de l’environnement: C  (Humidité relative 30%) 
 

Température ambiante  (ºC) Altitude 
 ( m ) 25 30 35 40 45 

1000 1 0,97 0.82 0,91 0,87 

2000 0,87 0,84 0.71 0,78 0,74 

3000 0,73 0.62 0,7 0,64 0,60 

4000 0,60 0.52 0,54 0,51 0,47 

 
Note:  
(1)     Quand l’humidité relative est de 60%, le coefficient modifié est de C-0,01. 
          Quand l’humidité relative est de 80%, le coefficient modifié est de C-0,02. 
          Quand l’humidité relative est de 90%, le coefficient modifié est de C-0,03. 
          Quand l’humidité relative est de 100%, le coefficient modifié est de C-0,04. 
 
 (2)    Quand l’altitude est inferieure à 4000 mètres, la puissance de sortie va diminuer 
4% tous les 300 mètres. 
 
(3)  Quand la température ambiante dépasse les 25ºC, la puissance de sortie va 
diminuer  3% pour toute hausse de 5º dans la température. Quand la température 
ambiante dépasse les 40ºC, la puissance de sortie va diminuer 4% pour toute hausse 
de 5º dans la température.  
 
(4) Quand la température ambiante est inférieure à 5ºC, la puissance de sortie va 
diminuer de 3% pour chaque chute de 5ºC dans la température. Vous devrez équiper 
le groupe électrogène avec des dispositifs pour augmenter la température, comme des 
chauffe-eau, chauffage de combustible et d’huile etc. 
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Exemple: 
La puissance nominale du groupe électrogène est PN =20KW.  Si l’altitude est de 2000 
mètres, la température ambiante 40ºC, l’humidité relative 80%, la puissance nominale 
du groupe électrogène va être: P=PNx(C-0,02)=20 x (0,78-0,02)=15,2KW. 
 
10.2 Principaux paramètres techniques. 
1) Groupe électrogène monophasé : 
 

 Modèle du groupe électrogène KDE14SS KDE18SS KDE22SS 
Fréquence nominale HZ 50 60 50 60 50 60 

KVA 11 13 14,2 17 17 21,5 Puissance principale 
KW 11 13 14,2 17 17 21,5 

Énergie de réserve KVA 12,1 14,3 15,6 18,7 18,7 23,7 
Tension nominale V 115/230 120/240 115/230 120/240 115/23

0 
120/240 

Courant nominal A 95,6 / 
47,8 

108,3 / 
54,2 

123,5 / 
61,7 

141,7 / 
70,8 

148 / 
74 

179 / 
89,6 

Gé
né

ra
te

ur
 

Vitesse nominale r/min 1500 1800 1500 1800 1500 1800 
Fabricant KIPOR 
Modèle  KF14 KF20 KF25 
Bornes  4 4 4 
Mode d’excitation  Sans balais, auto-excitation et tension constante (avec AVR) 
Facteur puissance COSФ 1,0 1,0 1,0 

Al
te

rn
at

eu
r 

Degré d’isolement  H H H 

Fabricant KIPOR 
Modèle  KD388A KD488A KD488ZA 
Structure  3 cylindres, 4 temps, 

injection directe, 
refroidi par eau 

4 cylindres en ligne,   
4 temps, injection 

directe, refroidi par eau 

3 cylindres en 
ligne, 4 temps, 

injection directe, 
refroidi par eau 

Diamètre x course mm 88x90 88x90 88x90 
Déplacement total L 1,642 2,19 2,19 
Index de compression  17,6 : 1 17,6 : 1 17,6 : 1 
Puissance nominale KW 13.5 16.3 18 21.6 21.6 27 

Moteur  1.87 2.29 2.29 Eau 
réfrigérante Réservoir 

d’eau du 
radiateur. 

 
L 

 
3,25 

 

 
3,7 

 
3,7 

Mode lubrification  Pulvérisation à pression 
Type de lubrifiant  Degré supérieur CD, SAE 10W-30, 15W-40 
Capacité lubrifiant L 6,9 8,5 
Système de démarrage  Démarrage 

électrique 12 V 
Démarrage électrique 12V 

Capacité du système de 
démarrage 

V-KV   12 V           1,4KW              12V                                1,4KW 

Capacité de charge du 
groupe électrogène. 

V-A   14V            20A              14V                               20A 

Capacité de la batterie x 
Num. 

V-Ah 12V  65Ah x 1 Î 12V  65Ah x 1 Î 

Consommation du 
combustible  

g/KW.h 225 231 225 231 225 231 

Mo
te

ur
 

Type de combustible  Diesel: 0 # (été) -10# (hiver) -35# (froid) 
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Modèle d’écran  Écran intelligent Écran intelligent 

Bruit (1m) dB(A) 70 72 70 72 70 72 

Capacité réservoir du 
groupe électrogène. 

L 70 70 

Dimension totale mm 1780x840x1160 1780x840x1160 

Gé
né

ra
te

ur
 

Poids net kg 722 795 815 
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 Modèle du groupe électrogène KDE30SS KDE37SS 

Fréquence nominale HZ 50 60 50 60 
KVA 25 30 30 36,5 Puissance principale 
KW 25 30 30 36,5 
KVA 27,5 33 33 40,2 Energie de réserve 
KW 27,5 33 33 40,2 

Tension nominale V 115/230 120/240 115/230 120/240 
Courant nominal A 217/108,7 250/125 261/130,4 304/152 Gé

né
ra

te
ur

 

Vitesse nominale r/min 1500 1800 1500 1800 
Fabriquant  KIPOR KIPOR 
Modèle  KF35 KF50 
Bornes  4 4 
Mode d’excitation  Sans  balais, auto-excitation et tension constante (avec AVR) 
Facteur puissance COSФ 1,0 1,0 

Al
te

rn
at

eu
r 

Degré d’isolement  H H 

Fabricant  KIPOR KIPOR 
Modèle  KD498G KD498ZG 
Structure  4 cylindres en ligne,  

4 temps, injection directe, refroidi 
par eau 

4 cylindres en ligne, 
 4 temps, injection directe, 

refroidi par eau 
Diamètre x course mm 98x111 98x111 
Déplacement total L 3,349 3,349 
Index de compression  18,5 : 1 18,5 : 1 
Puissance nominale KW 35,5 36,5 36,6 43,8 

Moteur 3,9 3,9 Eau 
réfrigérante Réservoir 

d’eau du 
radiateur.  

 
 

L 
 

10,4 
 

 
10,4 

Mode lubrification  Pulvérisation à pression 
Type de lubrifiant  Degré supérieur CD, SAE 10W-30, 15W-40 
Capacité du lubrifiant L 11 11 
Système de démarrage  Démarrage électrique 12 V Démarrage électrique 12V 
Capacité du système de 
démarrage. 

V-KV         12 V                    2,8KW              12V                  2,8KW 

Capacité de charge du 
générateur. 

V-A         12V                    50A              12V                   50A 

Capacité de la batterie x 
Núm. 

V-Ah 12V  80Ah 12V  80Ah 

Consommation du 
combustible  

g/KW.h 215 220 230 230 

Mo
te

ur
 

Type de combustible  Diesel: 0 # (été) -10# (hiver) -35# (froid) 
Modèle d’écran  Écran intelligent Écran intelligent 
Bruit (1m) dB(A) 72 74 72 74 
Capacité réservoir du 
groupe électrogène. 

L 95 95 

Dimension totale mm 2100x980x1200 2100x980x1200 

Gé
né

ra
te

ur
 

Poids net kg 1100 1136 
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(2) Groupe électrogène triphasé 
 

 Modèle du groupe électrogène KDE17SS3 KDE23SS3 KDE28SS3 
Fréquence nominale HZ 50 60 50 60 50 60 

KVA 13,8 16,3 17,8 21,3 21,3 27 Puissance principale 
KW 11 13 14,2 17 17 21,6 
KVA 12,1 14,3 15,6 18,7 18,7 23,7 Energie de réserve 
KW 12 14 16 19 19 24 

Tension nominale V 400/230 416/240 400/230 416/240 400/230 416/240 
Courant nominal A 19,8 22,6 25,6 29,5 30,7 37,5 Gé

né
ra

te
ur

 

Vitesse nominale r/min 1500 1800 1500 1800 1500 1800 
Fabriquant KIPOR 
Modèle  KFS18 KF20 KF30 
Bornes  4 4 4 
Mode excitation  Sans balais, auto-excitation et tension constante (avec AVR) 
Facteur puissance COSФ 0.8 (lag) 0,8 (lag) 0,8 (lag) 

Al
te

rn
at

eu
r 

Degré d’isolement  H H H 
Fabriquant KIPOR 
Modèle  KD388A KD488A KD488ZA 
Structure  3 cylindres en ligne, 

4 temps, injection 
directe, refroidi par 

air. 

4 cylindres en ligne,   
4 temps, injection 

directe, refroidi par 
eau. 

4 cylindres en ligne, 
 4 temps, injection 
directe, refroidi par 
eau, suralimenté. 

Diamètre x course mm 88x90 88x90 88x90 
Déplacement total L 1,642 2,19 2,19 
Index de compression  17,6 : 1 17,6 : 1 17,6 : 1 
Puissance nominale KW 13.5 16.3 18 21.6 21.6 27 

Moteur  1.87 2.29 2.29 Eau 
réfrigérante Réservoir 

d’eau du 
radiateur. 

 
L 

 
3,25 

 

 
3,7 

 
3,7 

Mode lubrification  Pulvérisation à pression 
Type de lubrifiant  Degré supérieur CD, SAE 10W-30, 15W-40 
Capacité lubrifiant L 6,9 8,5 
Système de démarrage  Démarrage 

électrique 12 V 
Démarrage électrique 12V 

Capacité du système de 
démarrage. 

V-KV   12 V           1,4KW              12V                                1,4KW 

Capacité de charge du 
groupe électrogène. 

V-A   14V            20A              14V                               20A 

Capacité de la batterie x 
Núm. 

V-Ah 12V  65Ah x 1 Î 12V  65Ah x 1 Î 

Consommation du 
combustible  

g/KW.h 225 231 225 231 225 231 

Mo
te

ur
 

Type de combustible  Diesel: 0 # (été) -10# (hiver) -35# (froid) 
Modèle d’écran  Écran intelligent Écran intelligent 
Bruit (1m) dB(A) 70 72 70 72 70 72 
Capacité du réservoir du 
groupe électrogène. 

L 70 70 

Dimension totale. mm 1780x840x1160 1780x840x1160 

Gé
né

ra
te

ur
 

Poids net. kg 726 805 837 
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 Modèle de générateur KDE38SS3 KDE46SS3 

Fréquence nominale HZ 50 60 50 60 
KVA 31,3 375 37,5 45,6 Puissance principale 
KW 25 30 30 36,5 
KVA 35 41,3 41,3 50 Energie de réserve 
KW 28 33 33 40 

Tension nominale V 400/230 416/240 400/230 416/240 
Courant nominal A 45,1 52 54,1 63,3 Gé

né
ra

te
ur

 

Vitesse nominale r/min 1500 1800 1500 1800 
Fabriquant  KIPOR KIPOR 
Modèle  KF45 KF50 
Bornes  4 4 
Mode excitation  Sans  balais, auto-excitation et tension constante (avec AVR) 
Facteur puissance COSФ 0,8 (Lag) 0,8 (Lag) 

Al
te

rn
at

eu
r 

Degré d’isolement  H H 

Fabriquant  KIPOR KIPOR 
Modèle  KD498G KD498ZG 
Structure  4 cylindres en ligne,  

4 temps, injection directe, 
réfrigéré par eau. 

4 cylindres en ligne, 
 4 temps, injection directe, 

réfrigéré par eau, suralimenté. 
Diamètre x course mm 98x111 98x111 
Déplacement total L 3,349 3,349 
Index de compression  18,5 : 1 18,5 : 1 
Puissance nominale KW 30,5 36,5 36,6 43,8 

Moteur 3,9 3,9 Eau 
réfrigérante Réservoir 

d’eau du 
radiateur 

 
 

L 
 

10,4 
 

 
10,4 

Mode de lubrification  Pulvérisation à pression 
Type de lubrifiant  Degré supérieur CD, SAE 10W-30, 15W-40 
Capacité de lubrifiant L 11 11 
Système de démarrage  Démarrage électrique 12 V Démarrage électrique 12V 
Capacité du système de 
démarrage. 

V-KV         12 V                    2,8KW              12V                  2,8KW 

Capacité de charge du 
groupe électrogène. 

V-A         12V                    50A              12V                   50A 

Capacité de la batterie x 
Num. 

V-Ah         12V                    80Ah              12V                   80Ah 

Consommation de 
combustible  

g/KW.h 215 220 230 230 

Mo
te

ur
 

Type de combustible  Diesel: 0 # (été) -10# (hiver) -35# (froid) 
Modèle d’écran  Écran intelligent Écran intelligent 
Bruit (1m) dB(A) 72 74 72 74 
Capacité du réservoir du 
groupe électrogène. 

L 95 95 

Dimension totale mm 2100x980x1200 2100x980x1200 

Gé
né

ra
te

ur
 

Poids net kg 1100 1136 
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 Modèle de groupe électrogène KDE60SS3 KDE70SS3 KDE85SS3 

Fréquence nominale HZ 50 60 50 60 50 60 
KVA 50 60 60 70 72,5 82,5 Puissance principale 
KW 40 48 48 56 58 66 
KVA 55 66,3 66,3 77,5 80 91,3 Energie de réserve 
KW 44 53 53 62 64 73 

Tension nominale V 400/230 416/240 400/230 416/240 400/230 416/240 
Courant nominal A 72,2 83,3 86,6 97,2 104,6 114,5 Gé

né
ra

te
ur

 

Vitesse nominale r/min 1500 1800 1500 1800 1500 1800 
Fabriquant  KIPOR KIPOR KIPOR 
Modèle  KFS50 KFS70 KFS80 
Bornes  4 4 4 
Mode excitation  Sans  balais, auto-excitation et tension constante (avec AVR) 
Facteur puissance COSФ 0.8 (lag) 0,8 (lag) 0,8 (lag) 

Al
te

rn
at

eu
r 

Degré d’isolement  H H H 

Fabriquant  KIPOR KIPOR KIPOR 
Modèle  KD4114 KD4114 KD4114Z 
Structure  4 cylindres en ligne, 

4 temps, injection 
directe, refroidi par 

eau 

4 cylindres en ligne,   
4 temps, injection 

directe, refroidi par 
eau 

4 cylindres en ligne, 
 4 temps, injection 
directe, refroidi par 
eau, suralimenté 

Diamètre x course mm 114 x 125 114 x 125 114 x 125 
Déplacement total L 5,1 5,1 5,1 
Index de compression  17,3 : 1 17,3 : 1 17,3 : 1 
Puissance nominale KW 56 66 56 66 79 92 

Moteur  9,2 9,2 9,2 Eau 
réfrigérante Réservoir 

d’eau du 
radiateur 

 
L 

 
0,4 

 

 
10,4 

 
10,4 

Mode de lubrification  Pulvérisation à pression 
Type de lubrifiant  Degré supérieur CD, SAE 10W-30, 15W-40 
Capacité du lubrifiant L 20 20 20 
Système de démarrage  Démarrage 

électrique 24 V 
Démarrage électrique 

24V 
Démarrage 

électrique 24V 
Capacité du système de 
démarrage 

V-KV   2 V           5KW      24V         5KW                              
 

      24V         5KW          

Capacité de charge du 
générateur. 

V-A   24V           50A      24V         50KW                                    24V         50KW                              

Capacité de la batterie x 
Num. 

V-Ah 12V  120Ah x 2 Î 12V  120Ah x 2 Î 12V  120Ah x 2 Î 

Consommation du 
combustible  

g/KW.h 220 225 220 225 220 225 

Mo
te

ur
 

Type de combustible  Diesel: 0 # (été) -10# (hiver) -35# (froid) 

Modèle d’écran  Écran intelligent Écran intelligent 
Bruit (1m) dB(A) 73 75 73 75 74 76 
Capacité du réservoir du 
groupe électrogène. 

L 200 200 200 

Dimension totale mm 2900x1150x1600 2900x1150x1600 2900x1150x1600 

Gé
né

ra
te

ur
 

Poids net kg 1940 1970 2010 
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 Modèle de groupe électrogène KDE98SS3 KDE118SS3 

Fréquence nominale HZ 50 60 50 60 
KVA 85 97,5 100 117,5 Puissance principale 
KW 68 78 80 94 
KVA 93,8 107,5 110 128,8 Energie de réserve 
KW 75 86 88 103 

Tension nominale V 400/230 416/240 400/230 416/240 
Courant nominal A 122,7 135,3 144,3 163,1 Gé

né
ra

te
ur

 

Vitesse nominale r/min 1500 1800 1500 1800 
Fabriquant  KIPOR KIPOR 
Modèle  KFS95 KFS113 
Bornes  4 4 
Mode excitation  Sans  balais, auto-excitation et tension constante (avec AVR) 
Facteur puissance COSФ 0,8 (Lag) 0,8 (Lag) 

Al
te

rn
at

eu
r 

Degré d’isolement  H H 

Fabriquant  KIPOR KIPOR 
Modèle  KD4114Z KD4114ZL 
Structure  4 cylindres en ligne,  

4 temps, injection directe, refroidi 
par eau, suralimenté 

4 cylindres en ligne, 
 4 temps, injection directe, 
refroidi par air, suralimenté 

Diamètre x course mm 114x125 114x125 
Déplacement total L 5,1 5,1 
Index de compression  17,3 : 1 17,3 : 1 
Puissance nominale KW 79 92 95 110 

Moteur 9,2 9,2 Eau 
réfrigérante Réservoir 

d’eau du 
radiateur 

 
 

L 
 

10,4 
 

 
10,4 

Mode de lubrification  Pulvérisation à pression 
Type de lubrifiant  Degré supérieur CD, SAE 10W-30, 15W-40 
Capacité lubrifiante L 20 20 
Système de démarrage  Démarrage électrique 24 V Démarrage électrique 24V 
Capacité du système de 
démarrage. 

V-KV         24V                    5KW              24V                  5KW 

Capacité de charge du 
générateur. 

V-A         24V                    50A              24V                   50A 

Capacité de la batterie x 
Num. 

V-Ah 12V 120Ah x 2 Î              12V 120Ah x 2 Î 

Consommation du 
combustible  

g/KW.h 220 225 220 225 

Mo
te

ur
 

Type de combustible  Diesel: 0 # (été) -10# (hiver) -35# (froid) 
Modèle d’écran  Écran intelligent Écran intelligent 
Bruit (1m) dB(A) 74 76 75 78 
Capacité du réservoir du 
groupe électrogène 

L 200 200 

Dimension totale mm 2900x1150x1600 2900x1150x1600 

Gé
né

ra
te

ur
 

Poids net kg 2040 2090 
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 Modèle de groupe électrogène KDE145SS3 KDE175SS3 

Fréquence nominale HZ 50 60 50 60 
KVA 125 145 150 175 Puissance principale 
KW 100 116 120 140 
KVA 137,5 160 165 192,5 Energie de réserve 
KW 110 128 132 154 

Tensión nominal V 400/230 416/240 400/230 416/240 
Courant nominal A 180,4 201,2 216,5 242,9 Gé

né
ra

te
ur

 

Vitesse nominale r/min 1500 1800 1500 1800 
Fabriquant  KIPOR KIPOR 
Modèle  KFS125 KFS150 
Bornes  4 4 
Mode excitation  Sans  balais, auto-excitation et tension constante (avec AVR) 
Facteur puissance COSФ 0,8 (Lag) 0,8 (Lag) 

Al
te

rn
at

eu
r 

Degré d’isolement  H H 

Fabriquant  KIPOR KIPOR 
Modèle  KD6114Z KD6114ZL 
Structure  6 cylindres en ligne,  

4 temps, injection directe, refroidi 
par eau,  

6 cylindres en ligne, 
 4 temps, injection directe, 

refroidi par air, suralimenté, 
refroidi par eau 

Diamètre x course mm 114x125 114x125 
Déplacement total L 7,65 5,1 
Index de compression  17,3 : 1 17,3 : 1 
Puissance nominale KW 119 137,5 143 165 

Moteur 14,5 14,5 Eau 
réfrigérante Réservoir 

d’eau du 
radiateur 

 
 

L 
 

12 
 

 
12 

Mode lubrification  Pulvérisation à pression 
Type de lubrifiant  Degré supérieur CD, SAE 10W-30, 15W-40 
Capacité du lubrifiant L 33 33 
Système de démarrage  Démarrage électrique 24 V Démarrage électrique 24V 
Capacité du système de 
démarrage 

V-KV         24V                    5KW              24V                  5KW 

Capacité de charge du 
générateur 

V-A         24V                    50A              24V                   50A 

Capacité de la batterie x 
Num. 

V-Ah 12V 120Ah x 2 Î              12V 120Ah x 2 Î 

Consommation du 
combustible  

g/KW.h 220 225 220 225 

Mo
te

ur
 

Type de combustible  Diesel: 0 # (été) -10# (hiver) -35# (froid) 
Modèle d’écran  Écran intelligent Écran intelligent 
Bruit (1m) dB(A) 75 78 76 78 
Capacité du réservoir du 
groupe électrogène. 

L 280 280 

Dimension totale mm 3300x1150x1750 3300x1150x1750 

Gé
né

ra
te

ur
 

Poids net kg 2430 2481 
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11. Panneau de contrôle et diagramme du câblage électrique 
11.1 Panneau de contrôle: (Avec contrôleur intelligent KP310V1.0) 

 
 Panel light: Voyant du panneau. 

 Light switch: interrupteur du voyant 

Emergency stop: bouton d’arrêt d’urgence. 

Power switch: Interrupteur principal 

Fuel meter: Voyant niveau du combustible 

Voltage regulator: Régulateur de tension 

Decrease: Diminuer 

Increase: Augmenter 

 

 

11.2 Composants du panneau de contrôle et instructions de fonctionnement. 
(1) Interrupteur principal: 
 
L’interrupteur principal s’utilise pour démarrer et arrêter le  groupe 
électrogène. Insérez la clé et tournez-la vers la droite afin d’activer le 
générateur. Sur l’écran du contrôleur va apparaître l’interface initiale 
et le générateur va être en mode “ready” (prêt). 
● START 
Le moteur démarre sur cette position. 
Quand vous démarrez le moteur, insérez la clé et tournez-la vers la position “Start”. Le 
générateur va chauffer et démarrer. Ensuite, libérez la clé et elle reviendra 
automatiquement à la position “ON” 
● ON 
Après le démarrage du générateur, il se maintiendra sur la position ON. 
●OFF 
Avant d’insérer la clé dans votre équipement qui se trouve en position OFF, quand 
vous enlevez la clé, l’appareil est à nouveau sur la position OFF et quand vous arrêtez 
le moteur, le groupe est à nouveau sur la position OFF. 

 
PRÉCAUTION 

Enlevez la clé et rangez-la dans un endroit sécurisé quand le groupe électrogène ne 
soit pas en fonctionnement afin d’éviter que toute autre personne non autorisée 
manipule l’appareil. 
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(2) Régulateur de tension 
Le régulateur de tension est utilisé pour ajuster la sortie de tension du générateur. La 
sortie de tension va augmenter quand vous tournez la poignée vers la droite et va 
diminuer quand vous tournez la poignée vers la gauche. 
   Valeur ajustable: + 10% 
 
(3) Bouton d’arrêt d’urgence 
Si vous vous trouvez dans une situation d’urgence qui peut déboucher sur un accident 
grave, appuyez sur le bouton d’“arrêt d’urgence” pour débrancher la machine. 
Quand vous appuyez sur l’“arrêt d’urgence”, le bouton va se bloquer. Après avoir 
réparé le problème, appuyez à nouveau sur le bouton en suivant la direction qui 
marque la flèche et il va se réinitialiser. Le groupe électrogène sera en mode “Ready”. 
 
(4) Voyant et interrupteur du panneau de contrôle. 
Le voyant du panneau de contrôle est conçu pour pouvoir voir les paramètres pendant 
toute la nuit. Activez l’interrupteur du voyant pour l’allumer.  

 
PRÉCAUTION 

Quand vous débranchez le générateur, le voyant va rester allumé si l’interrupteur est 
activé. Éteignez le voyant quand le générateur ne soit pas en fonctionnement ou si 
vous devez l’emmagasiner pendant une longue période de temps, sinon vous allez 
raccourcir la vie utile de la batterie car vous allez consommer de l’énergie.   
 
(5) Voyant du niveau du combustible 
Ce voyant informe les utilisateurs du niveau du combustible afin qu’ils puissent remplir 
à temps le réservoir. 
 
(6) Contrôleur intelligent 
Le panneau du contrôleur est formé par trois composants: Visualisation LCD des 
paramètres de mesurage, touches de fonctionnement et voyant de l’état de 
fonctionnement.  

 
PRÉCAUTION 

Consultez le manuel de fonctionnement du contrôleur afin d’obtenir une information 
plus détaillée.  
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11.3 Diagramme électrique 
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