Guide de Référence Rapide Cat RP 12000 E
MD

L5YQ0008-00

AVERTISSEMENT: Ce guide de référence rapide ne se substitue pas à la lecture du manuel d’utilisation. Afin de réduire les risques de blessures potentielllement mortelles, l’utilisateur doit lire et comprendre le manuel d’utilisation avant d’utiliser ce produit.
DANGER

Ne connectez pas le générateur au système
électrique d’un bâtiment avant d’avoir correctement
installé le générateur et le commutateur de transfert
et avoir fait vérifier la sortie électrique par un
électricien qualifié. Le raccordement doit isoler
l’alimentation du générateur de l’alimentation
secteur et doit être conforme à toutes les lois et tous
les codes électriques applicables.

Utiliser un générateur à l’intérieur PEUT VOUS TUER EN
QUELQUES MINUTES. Les gaz d’échappement du générateur
contiennent du monoxyde de carbone. C’est un gaz toxique
invisible et inodore.

Démarrage de l’unité
DÉMARRAGE

AVERTISSEMENT

Utilisez-le uniquement À
L’EXTÉRIEUR, et loin des
fenêtres, portes et
ventilations

Dépannage
Problème:
Le moteur ne
démarre pas

1

N’utilisez JAMAIS le générateur
à l’intérieur d’une maison ou d’un
garage, MÊME SI les portes et les
fenêtres sont ouvertes.

(Veuillez enregistrer votre produit pour bénéficier de la
garantie avant de commencer.)

2

Ajoutez de l/huile.

Ajoutez du carburant.

3

4

Si le moteur est froid, tirez
sur la commande d’étrangleur
avant de démarrer le moteur.

Faites tourner la soupape de
carburant en position OUVERTE.

Contenu de la boîte
Description

Qté.

Outils
1

Clé de 13/15 mm

2

2

Clé de 14/17 mm

2

3

Clé à bougie

1

4

Tournevis

1
Les Éléments d’Entretien

1

946 ml d’huile

2

2

Entonnoir à huile

1

5

6

Faites tourner le commutateur
de démarrage en position
FONCTIONNEMENT.

1

2

Retirez les deux boulons de
8 mm de la palette et du cadre.
Retirer les deux blocs de bois.

3

Installez les pieds.

4

Installez les roues.

Une fois que le moteur est
Raccordez vos appareils.
chaud, poussez lentement sur (Consultez la section “Utiliser
le générateur” pour plus de
la commande d’etrangleur.
renseignements).

Arrêt de l’unité
9

Mettre le disjoncteur en
position MARCHE <<1>>.

1

Débranchez tous les
appareils branchés sur
l’unité.

Tous les éléments de fixations et les raccords sont fournis dans l’emballage, ainsi que les articles ci-dessus.

Assemblage de l’unité

Effectuez la rotation
complète vers
DÉMARRAGE.

8

7

ARRÊT

No. article		

Étrangleur

3
2
Faites tourner le commutateur Fermez la soupage de
de démarrage en position
carburant.
ARRÊT. (Remarque 8)
Commutateur
de Démarrage: ARRÊT---FONCTIONNEMENT---DÉMARRAGE

Plan du
panneau
de
commande

Serrez les deux
écrous à 35 ± 3 Nm
(26 ± 2 lb pi).

Utiliser le générateur
5
Fixez la poignée.

6

7

Connectez la
batterie (Négatif).

Ajouter de l’huile à
l’aide d’un entonnoir.

8
Ajoutez de l’huile jusqu’ à ce
niveau.

Enregistrez votre produit pour la garantie

ARRÊT

Veuillez enregistrer votre générateur pour bénéficier de la garantie
avant de commencer. Si des pièces ou des accessoires sont manquants
ou si vous avez besoin d’une assistance concernant cette unité:
cat.com/alimentation-exterieure-et-domestique-support
844.797.6387

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vérifiez que le générateur est capable de fournir la puissance de fonctionnement et de démarrage
nécessaire pour les appareils que vous utilisez simultanément.
Démarrez le générateur sans aucun appareil branché.
Raccordez puis activez la première charge, de préfèrence la charge la plus importante dont vous
disposez.
Laissez à la sortie du générateur le temps de se stabiliser (le moteur tourne de manière régulière et
l’appareil branché fonctionne correctement).
Raccordez puis activez la charge suivante.
Laissez à nouveau au générateur le temps de se stabiliser.
Répétez les deux étapes précédentes pour chaque supplémentaire. IMPORTANT: N’ajoutez jamais de
charge dépassant la capacité du générateur. Prenez en compte les pics des charges par rapport à la
capacité du générateur.
REMARQUE: Placez le commutateur du generateur sur la position << 0 >> (desactive) lorsque vous ne
l’utilisez pas, afin d’eviter de decharger la batterie.

Le moteur
fonctionne de façon
irrégulière (sans
charge)

Le moteur s’éteint

Le moteur
fonctionne de façon
irrégulière (avec
charge)

Le moteur
fonctionne, mais
le générateur ne
fournit aucune
alimentation

Cause possible:

Solution:

Commutateur du groupe électrogène
en position « 0 » (désactivé)

Tournez le commutateur du générateur
dans la bonne position.

Vérification:

Commande d’étrangleur dans la
mauvaise position

Mettez la commande d’étrangleur
dans la bonne position.

Pas de carburant

Remplissez le réservoir de carburant.

Carburant contaminé ou inadéquat

Vérifiez le carburant.

Manque d’huile dans le moteur

Vérifiez le niveau d’huile. S’il est
faible, ajoutez l’huile recommandée.

Filtre à air sale

Nettoyez le filtre à air.

Pas de carburant au niveau du
carburateur

Vérifiez que le commutateur de carburant est en position « I » (activée).

Moteur noyé

Patientez 5 minutes.

Pas d’étincelle d’allumage

Remplacez la bougie d’allumage.

Aucune puissance de batterie

Vérifiez la batterie. Si la batterie
fournit moins de 12,4 volts, remplacez
la batterie.

Si le moteur ne démarre toujours
pas :

Emmenez l’unité chez un fournisseur de services agréé.

Filtre à air sale

Arrêtez le moteur et vérifiez le filtre à
air. Nettoyez-le si nécessaire.

Commande d’étrangleur dans la
mauvaise position

Mettez la commande d’étrangleur
dans la bonne position.

Si le moteur continue à fonctionner
de façon irrégulière:

Emmenez l’unité chez un fournisseur de services agréé.

Plus de carburant

Vérifiez le carburant. Remplissez le
réservoir de carburant si nécessaire.

Manque d’huile dans le moteur

Vérifiez le niveau d’huile. S’il est
faible, ajoutez l’huile recommandée.

Filtre à air sale

Nettoyez le filtre à air.

Surcharge du générateur

Débranchez certains appareils.

Si le moteur continue à s’arrêter :

Emmenez l’unité chez un fournisseur de services agréé.

Filtre à air sale

Arrêtez le moteur et vérifiez le filtre à
air. Nettoyez-le si nécessaire.

Surcharge du générateur

Débranchez certains appareils.

Un appareil défectueux est branché

Débranchez l’appareil défectueux.

Si le moteur continue à fonctionner
de façon irrégulière:

Emmenez l’unité chez un fournisseur de services agréé.

Le disjoncteur s’est déclenché

Réenclenchez le disjoncteur.

Mauvais branchement

Arrêtez le moteur et vérifiez les
branchements.

Cordon d’alimentation défectueux

Remplacez le cordon.

Un appareil défectueux est branché

Débranchez l’appareil défectueux.

S’il n’y a toujours pas d’alimentation :

Emmenez l’unité chez un fournisseur de services agréé.

Démarrez le
moteur.

Démarrez le
moteur/ vérifiez s’il
fonctionne de façon
irrégulière.

Démarrez le
moteur/ vérifiez s’il
s’arrête.

Démarrez le
moteur/ vérifiez s’il
fonctionne de façon
irrégulière.

Démarrez le
moteur/ vérifiez
s’il fournit une
alimentation.

Code QR et coordonnées
Pour obtenir plus de renseignements, y compris des vidéos sur l’installation
et l’utilisation, consultez le site
cat.com/alimentation-exterieure-et-domestique
Pour obtenir plus de renseignements concernant ce produit, communiquez avec
nous au 844.797.6387 ou l’adresse homeandoutdoorpower@cat.com.
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