
SÉCURITÉ LIÉE À L’ENVIRONNEMENT

MANUTENTION - TRANSPORT

 
      SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

GROUPE
ELECTROGÈNE

RG2800iS

RG3200iS 

INTERDICTIONS
030 0061
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• Utiliser toujours le groupe électrogène dans un endroit parfaitement
ventilé et jamais dans un local fermé.

• Ne pas placer à moins d’un mètre d’un mur.

• Ne pas exposer l’appareil à des projections de liquides ou aux
intempéries, ni le poser sur un sol mouillé.

• S’assurer de l’absence de matière inflammable à proximité du groupe
électrogène.

• En cas d’utilisation en zones boisées ou broussailleuses, faire très
attention aux risques d’incendie.

• Ne jamais recouvrir le groupe électrogène d’un matériau quelconque,
pendant son fonctionnement.

• Veiller à faire le plein dans un endroit approprié et utiliser un entonnoir
pour éviter tout déversement polluant.

• Si du carburant est renversé, essuyer l’appareil. Si les vêtements sont
imprégnés, les changer.

• Manutentionner sans brutalité et sans à-coups le groupe électrogène par
ses poignées.

• Eviter de transporter le groupe électrogène avec un réservoir plein.

• Ne pas oublier de mettre l’interrupteur du moteur sur la position «Arrêt».

• Vérifier que le bouchon du réservoir de carburant est bien serré.

• Lors du transport en véhicule, caler et arrimer l’appareil pour l’empêcher
de glisser.

• Le groupe électrogène doit être transporté dans sa position d’utilisation,
ne jamais le coucher sur le côté.

• Choisir un endroit propre, aéré et abrité des intempéries.

• S’assurer que le groupe repose sur ses 4 roues (l’inclinaison dans chaque
sens ne doit pas dépasser 10°), avec le moteur arrêté.

• Immobiliser le groupe à l’aide de la butée de roue.

• S’assurer que la
puissance
électrique
demandée par les
appareillages
électriques
n’excède pas la
puissance
nominale du
groupe
électrogène
(Voir “Trucs et
Astuces” p.5).

• Relier le groupe
électrogène à la
terre. Utiliser un fil
de cuivre de 10
mm² fixé sur la
borne (1) et relié
au piquet de terre
en acier galvanisé
enfoncé de 1 m
dans le sol.

Vérifier le niveau d’huile

• Retirer le panneau latéral (2) d’accès au niveau

d’huile en enlevant les deux vis (3) avec un

tounevis ou une pièce de monaie.

• Retirer le bouchon de remplissage d’huile (4), si
le niveau d’huile se situe au-dessous du niveau
inférieur, faire l’appoint jusqu’au niveau
supérieur.

• Remettre le bouchon de remplissage (4) en
place, essuyer l’excès d’huile avec un chiffon
propre, vérifier l’absence de fuite, remettre le
panneau latéral (2) avec les deux vis (3).

Vérifier le niveau du carburant

• Vérifier le niveau de carburant avec la jauge (5) - vide (E) - plein (F).

• Si le niveau est faible, dévisser le bouchon (6) et remplir le réservoir

d’essence sans plomb 95 à l’aide d’un entonnoir jusqu’au repère

«NIVEAU» (7).

• S’assurer que le tamis de filtre d’essence (8) est bien en place.

• Remettre le bouchon (6) en place et le serrer à fond.

• Essuyer toute trace d’essence avec un chiffon propre et vérifier l’absence

de fuite.

• S’assurer qu’aucun appareillage électrique n’est branché au groupe

électrogène avant le démarrage.

• Ne jamais excéder la capacité (en ampère et/ou en watt) de la puissance
nominale du groupe électrogène.

• Ne pas connecter le groupe électrogène à d’autres sources de puissance
(comme le réseau de distribution public).

CONTRÔLES AVANT MISE EN ROUTE
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consulter la notice du constructeur 

                                                           RG2800iS                         RG3200iS
• Cylindrée                                             169 cm³                             211 cm³

• Puissance maximale /continue       2800/2500 W                        3200/2800 W

• Tension                                                           12 V et 230 V / 50 Hz

• Courant continu                                                    12 V / 8,3 A

• Prises disponibles                                           2 x 250 V / 10/16 A

                                                                            1 x 12 V / 8,3 A

• Régulation                                                             électronique

• Poids                                                      54 kg                                 59 kg

• Carburant                                                       essence sans plomb    

• Capacité du réservoir essence                                  10,8 l

• Consommation carburant                    1,4 l/h                                1,6 l/h

• Autonomie                                              7,6 h                                  6,5 h

• Capacité d’huile                                                           0,6 l

• Pression acoustique à 7 m (LpA)       65 dB (A)                           66 dB (A)

• Puissance acoustique (LwA)              90 dB (A)                           91 dB (A)

• Dimensions (L x l x H)                                   53,7 x 48,2 x 58,3 cm

• Démarrage                                                                lanceur

Dotation de base:                                              Clé à bougie.
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APPLICATIONS

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES OPTIONNELS

• Production autonome de courant électrique (éclairage, alimentation

d’outillages électriques, perceuses, meuleuses, pompes, etc...).

• Charge de batteries 12 V.

• Piquet de terre obligatoire (réf 0214070)

SÉCURITÉ DES PERSONNES

• Ne jamais faire fonctionner le groupe dans un local fermé. Le
dégagement des fumées est toxique et peu entrainer la mort.

• Ne jamais enlever les capots de protection, si le groupe électrogène est en
fonctionnement.

• Ne pas faire le plein avec le moteur en marche, ni fumer pendant cette
opération.

• Ne pas toucher les éléments chauds du moteur (silencieux), pendant et
après utilisation.

• Ne pas manipuler le groupe électrogène avec les mains ou les pieds
humides.

• Raccorder le groupe électrogène à la terre à chaque utilisation, afin de
vous garantir d’une électrocution.

• Veiller à l’absence d’autres personnes près du groupe électrogène lors de
son fonctionnement.

Butée de roue
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• Arrêter et débrancher les appareils utilisés.

• Mettre l’interrupteur moteur (9) sur la position «Arrêt».

• Après l’arrêt du groupe, le moteur même éteint continue à dégager de la

chaleur. La ventilation appropriée du groupe électrogène doit être assurée

après son arrêt.

• Nettoyer l’appareil.

• Ranger le groupe dans sa position normale d’utilisation, dans un endroit

sec et abrité, garantissant la sécurité du matériel.

ARRÊT ET FIN DES TRAVAUX

•  Calcul de la puissance d’un groupe en kVA =

   Somme des puissances à alimenter en Kw 

   x 1,25 pour moteurs synchrones.

   x 3,5 pour moteurs asynchrones monophasés.

• Enlever autour du pot d’échappement toutes les poussières et débris.

• Nettoyer le groupe avec un chiffon et une brosse ou utiliser une soufflette.

Nettoyeur haute pression proscrit.

• Nettoyer avec attention les grilles d’aération.

VÉRIFICATIONS JOURNALIÈRES

ENTRETIEN RÉGULIER

NETTOYAGE
TRUCS ET ASTUCES
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PANNES ET RÉPARATIONS

MISE EN ROUTE

• Placer l’interrupteur du moteur (9) dans la
position «VOLET D’AIR» (quand le moteur
est déjà chaud ou si la température est
élevée, mettre le moteur en marche avec
l’interrupteur du moteur dans la position
«MARCHE»).

• Tirer la poignée du démarreur (14)
lentement vers le haut (15) jusqu’à ce que
l’on dépasse le point de compression
(une résistance sera ressentie), puis
remettre la poignée à sa postion
d’origine et tirer plus rapidement.

• Après le démarrage, laisser la poignée
du démarreur (14) retourner à sa
position d’origine, en la tenant toujours
dans la main.

Multi-moniteur (10)

16 - Afficheur : les heures de fonctionnement, la tension et la fréquence
sont indiquées tour à tour en pressant l’inverseur d’affichage (20).
«0_LOD» (surcharge) sera indiqué
quand le générateur sera en
surcharge ou que le ou les
appareils sont en panne.

17 - Témoin d’heures d’opération
(rouge) : est allumé en
communiquant l’indication d’heures
d’opération à l’afficheur (16).

18 - Témoin de tension (rouge) : est
allumé en communiquant
l’indication de la tension à
l’afficheur (16).

19 - Témoin de fréquence (rouge) : est allumé en communiquant
l’indication de la fréquence à l’afficheur (16).

20 - Inverseur d’affichage : l’indication de l’affichage change en pressant
cet interrupteur. En mettant le moteur en marche, c’est l’heure d’opération
qui est indiquée en premier sur l’afficheur (16).

21 - Interrupteur d’économie d’alimentation automatique : en pressant
cet interrupteur, la fonction d’économie d’alimentation automatique est
activée, mais pas en cas de condition de haute charge.

22 - Témoin d’économie d’alimentation automatique (vert) : est allumé
pendant que la fonction d’économie d’alimentation automatique est
activée.

23 - Témoin d’avertissement du niveau d’huile moteur : s’allume quand
le niveau est inférieur au niveau indiqué et le moteur s’arrêtera dans ce
cas.

Prise 12 V
• Le groupe électrogène est équipé d’une prise 12 V (12) qui peut servir à
l’utilisation d’appareils fonctionnant en 12 V uniquement, en utilisant
toujours une batterie de type automobile en tampon. Cette prise peut
également servir à la charge ponctuelle et brève des batteries.

• Si le groupe électrogène est en marche, l’arrêter.

• Brancher les câbles 12 V à la prise 12 V (12) du groupe électrogène et aux
bornes de la batterie (rouge: + et noir: -).

• Démarrer le groupe électrogène comme précédemment.

•  En cas de panne, ne pas procéder à des réparations.

   Prévenir votre agence LOXAM.

• Contrôler les niveaux d’huile et d’essence.

• Vérifier l’usure de la corde de lanceur et l’état général de l’appareil.

Par le client

• Vérification du niveau d’huile moteur et de la propreté du filtre à air avant
chaque utilisation.

Par LOXAM 
contrôles effectués à chaque retour du matériel :

•  Absence de fuites.

• Fonctionnement des commandes (lanceur, commutateur, interrupteur,
disjoncteur, etc...) et des différentes prises.

•  Serrage de la visserie.

•  Etat général de l‘appareil.

•  Essais de fonctionnement.

tous les six mois, en plus des contrôles précédents :

•  Nettoyage ou remplacement du filtre à air.

• Retirer le filtre à carburant, le nettoyer, et vidanger l’essence du réservoir.

• Nettoyage ou remplacement de la bougie d’allumage.

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

Les règles et normes ci-après sont applicables dans le cas d’une utilisation

normale de l’appareil.

• Normes de référence: 89/336/EEC, 93/68/EEC, 98/37/EC, 73/23/EEC.

• Directives 2000/14/EC relatives aux émissions sonores dans

l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur.

• Références pour harmoniser les normes: EN 292-1, EN 292-2,

EN 60204-1, EN 61000-6-2, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 6100-4-4,

EN 6100-4-4, EN 6100-4-6.

• Autres normes utilisées: ISO 3744, ISO 8528, CISPR 12.

www.loxam.fr
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Prise électrique (courant alternatif)

• Brancher le (ou les) câbles d’alimentation des appareils électriques à

utiliser dans la (ou les) prises électriques (11) du groupe électrogène.

• Appuyer sur l’interrupteur d’économie d’alimentation automatique (21).

En cas d’utilisation d’appareils nécessitant un courant de démarrage

important (compresseur, motopompe immergée, etc...),ne pas se servir

de l’interrupteur d’économie d’alimentation automatique (21).

• Le disjoncteur de courant alternatif (13) coupe le courant électrique

lorsqu’il dépasse sa limite, ou qu’un défaut de fonctionnement se produit

dans l’appareil connecté.

Prise 12 V pour charge de batterie (courant continu)

• Relier les câbles de charge à la prise 12 V (12) du groupe électrogène,

puis aux bornes de la batterie.

• Ne pas se servir de l’interrupteur d’économie d’alimentation automatique

(21).

L’utilisation simultanée d’une alimentation en courant continu et en

courant alternatif est possible, mais la consommation totale en watts (W)

ne doit pas dépasser la puissance nominale.

• En cas de surcharge, attendre quelques minutes avant de réeffectuer la

procédure de mise en route.

UTILISATION

ENVIRONNEMENT

• Emission de CO
2                              

RG2800iS 2021 g/h (722 g/kWh)

                                                     RG3200i 2310 g/h (722 g/kWh)
Ces valeurs basées sur la puissance maxi des moteurs sont données à titre indicatif.
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