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Le label ‘‘e-SPEC’’ a été créé à l’origine pour illustrer notre
engagement à ‘‘préserver la nature pour les générations
futures’’ et témoigner de nos efforts en ce sens.
Il est maintenant devenu le symbole des technologies
respectueuses de l’environnment appliquées aux moteurs, aux
produits d’équipement et aux moteurs hors-bord Honda.

Honda
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Nous vous remercions d’avoir porté votre choix sur un groupe électrogène Honda.

Toutes les informations de cette publication sont basées sur les dernières données sur le
produit disponibles au moment de la mise sous presse.

La Honda Motor Co., Ltd. se réserve le droit d’effectuer des modifications à tout moment
sans prévis et sand aucune obligation de sa part.

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite sans autorisation préalable.

Ce manuel couvre l’utilisation et l’entretien des générateurs EM3100CX·EM4500CX·
EM5500CX·EM4500CXS·EM5500CXS.

Ce manuel doit être considéré comme un élément permanent du groupe électrogène et
doit l’accompagner en cas de revente.

Attachez une importance particulière aux indications précédées des mentions suivantes:

Fournit des informations utiles.

En cas de dérangement, ou pour toute question concernant ce groupe électrogène,
veuillez vous adresser au revendeur local Honda.

Les illustrations peuvent varier selon le modèle.

Signale une forte possibilité de blessures corporelles graves, voire
un danger mortel, si les instructions ne sont pas suivies.

Indique un risque de blessure personnelles ou d’endommagement
de l’equipement si les instructions ne sont pas suivies.

Ce groupe électrogène Honda a été conçu pour assurer un service sûr et fiable dans le
conditions d’utilisation conformes aux instructions. Avant d’utiliser ce groupe,
veuillez lire et assimiler le contenu de ce manuel. A défaut vous vous exposeriez à des
blessures et l’équipement pourrait être endommagé.

1
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－Pour une utilisation en toute sécurité

Les groupes électrogènes Honda ont été conçus pour
assurer un fonctionnement sûr et fiable lorsqu’ils sont
utilisés conformément aux instructions données.
Prière de lire très attentivement le manuel du
propriétaire avant d’utiliser le groupe électrogène afin
de ne pas risquer de se blesser ou d’endommager
l’équipement.

Les gaz d’échappement contiennent du monoxyde de
carbone qui est un gaz toxique. Ne jamais faire
fonctionner le groupe électrogène dans un endroit fermé.
S’assurer qu’il y a une ventilation suffisante. Lorsque le
groupe électrogène est installé dans une zone ventilée, il
est nécessaire de respecter les règlements en vigueur.

Le pot d’échappement devient extrêmement chaud
pendant le fonctionnement et le reste un certain temps
après l’arrêt du moteur. Faire attention de ne pas
toucher au pot d’échappement lorsqu’il est chaud.
Laisser le moteur se refroidir avant de renter le groupe
électrogtène à l’intérieur.
Le système d’échappement du moteur devient chaud
lorsque le moteur tourne et le reste un certain temps
après l’arrêt du moteur.
Observer les mises en garde fixées sur le groupe
électrogène pour éviter de se brûler.

CONSIGNES DE SECURITE1.

3
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－Pour une utilisation en toute sécurité

Ne pas faíre fonctíonner le groupe électrogène sous la pluie ou dans la neige et ne
pas le laisser se mouiller.

Un groupe électrogène représente un danger potentiel d’électrocution lorsqu’íl
n’est pas utílísé correctement; ne pas le faire fonctíonner avec les maíns mouillées.

Le raccordement à une ligne secteur d’un bâtiment pour assurer une
alimentation de secours doit toujours être effectué par un électricien
qualif ié et doit être conforme aux lois et codes électriques en vigueur.
Un raccordement incorrect pourrait entraîner un retour du courant
électrique généré par le groupe électrogène dans le réseau public. Un
tel retour du courant peut provoquer l’électrocution du personnel de
la compagnie d’électricité, ou de toute autre personne, travaillant sur
le réseau pendant une panne de courant. De plus, lorsque le courant
est rétabli, le groupe électrogène risque d’exploser, de brûler ou de
provoquer des débuts d’incendie dans le circuit électrique du
bâtiment.

Toujours effectuer les contrôles préliminaires (page ) avant de mettre le moteur
en marche. Il vous sera ainsi possible d’éviter un accident ou des dommages de
l’équipement.
Placer le groupe électrogène à au moins 1 m des bâtiments ou équipements
lorsqu’il doit être utilisé.
Faire fonctionner le groupe électrogène sur une surface horizontale.
De l’essence peut se renverser lorsque le groupe électrogène est íncliné.

Ne pas laisser s’approcher enfants et animaux du groupe électrogène lorsqu’il est
en fonctionnement.
Ne pas toucher aux pièces rotatives lorsque le groupe électrogène est en
fonctionnement.

L’essence est très inflammable et explosive dans
certaines conditions. Faire l’appoint dans une zone
bien aérée avec le moteur arrêté.
Tenir à distance de cigarettes, fumée et étincelles
en faisant l’appoint du générateur.
Toujours faire l’appoint dans un endroit bien aéré.
Essuyer immédiatement l’essence renversée.

Il est nécessaire de savoír arrêter le groupe électrogène rapidement et de connaítre
le fonctionnement de toutes les commandes. Ne jamais laisser quelqu’un utiliser le
groupe électrogène sans avoir donné les ínstructions nécessaires.

11
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Ces autocollants ont pour objet de mettre en garde contre les risques potentiels de
blessures graves. Lire attentivement ces autocollants, de même que les avertissement et
les remarques de sécurité donnés dans ce manuel.
Si un autocollant se détache ou devient difficile à lire, s’adresser à un concessionnaire
Honda pour le faire remplacer.

EMPLACEMENT DES AUTOCOLLANTS DE SECURITE2.

PRECAUTION DE CONNEXION

ATTENTION ESSENCE

ATTENTION GAZ D’ECHAPPEMENT

ATTENTION CHALEUR

LIRE LE MANUEL
DU PROPRIETAIRE

5
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ETIQUETTE BRUIT

[Exemple:EM4500CX/CXS]

Nom et adresse du fabricant

MARQUE CE

Classe de performances

Code IP

Poids à sec

[Example:EM4500CXSB]

Température
ambiante maximale

Altitude maximale

Emplacement de la marque CE et de l’étiquette sur le bruit

6
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Enregistrer le numéro de série de châssis et le numéro de série de moteur dans l’espace
ci-dessous. Ces numéros seront nécessaires à l’occasion de la commande de pièces.

Numéro de série du châssis:

Numéro de série de moteur:

IDENTIFICATION DES PIÈCES3.

CONTACTEUR D’ARRET MOTEUR

TIRETTE DE STARTER

PANNEAU DE COMMANDE

FUSIBLE

BOULON DE VIDANGE D’HUILENUMERO DE SERIE DU MOTEUR

FILTRE A AIR

JAUGE D’ESSENCE

NUMERO DE SERIE DU CHASSIS

SILENCIEUX

LEVIER DE
ROBINET D’ESSENCE

POIGNEE DE
DEMARREUR AU LANCER

BOUCHON DE
REMPLISSAGE D’HUILE

BOUCHON DE REMPLISSAGE D’ESSENCE

CAPUCHON DE
BOUGIE D’ALLUMAGE

7
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EM3100CX

EM4500CX·EM5500CX
EM4500CXS·EM5500CXS

PANNEAU DE COMMANDE (Type B)

PRISE 230 V

SELECTEUR DE TENSION

RUPTEUR DE CIRCUIT

PROTECTEUR DE CIRCUIT CC

BORNE DE MASSE

BORNE DE SORTIE CC

(Type CX)

PROTECTEUR DE CIRCUIT CC

RUPTEUR DE CIRCUIT

BORNE DE SORTIE CC

CONTACTEUR
D’ARRET MOTEUR

PRISE 115 V

INTERRUPTEUR DE
COMMANDE AUTOMATIQUE DES GAZ
(Type CXS) SELECTEUR DE TENSION

CONTACTEUR
D’ARRET MOTEUR

PRISE 230 V

PRISE 115 V

BORNE DE MASSE

8
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EM3100CX·EM4500CX·EM5500CX

EM4500CXS·EM5500CXS

(Types F, G, GW)

PROTECTEUR DE CIRCUIT CC

VOLTMETRE

BORNE DE MASSE

RUPTEUR DE CIRCUIT

BORNE DE SORTIE CC

PROTECTEUR DE CIRCUIT CC

BORNE DE MASSE

INTERRUPTEUR DE COMMANDE
AUTOMATIQUE DES GAZ

BORNE DE SORTIE CC

PRISE 230 V

CONTACTEUR
D’ARRET MOTEUR

VOLTMETRE

RUPTEUR DE CIRCUIT

CONTACTEUR
D’ARRET MOTEUR

PRISE 230 V

9
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Le système de commande automatique des gaz diminue automatiquement le régime
moteur lorsque tous les appareils sont mis hors tension ou débranchés. Lorsque les
appareils sont remis sous tension ou rebranchés, le moteur revient au régime nominal.

Recommandé pour réduire la consommation de carburant au minimum et
diminuer encore le niveau de bruit lorsque aucune charge n’est appliquée
au groupe électrogène.

Laisser l’interrupteur sur OFF lors de l’utilisation d’appareils ne nécessitant
qu’une puissance momentanée, dont l’appel de courant est inférieur à 1
ampère ou dont l’appel de courant au démarrage est élevé.

Le système de commande automatique des gaz ne fonctionne pas.
Recommandé pour réduire la durée d’échauffement au minimum lors du
démarrage du groupe électrogène.

MARCHE:

ARRET:

Système de commande automatique des gaz (Type CXS)

MARCHE
ARRET

ARRET

MARCHE

INTERRUPTEUR DE
COMMANDE AUTOMATIQUE DES GAZ

10
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Le système d’alerte d’huile arrête automatiquement le moteur avant que le niveau d’huile
ne tombe au-dessous de la limite de sécurité. Pour éviter l’inconvénient d’un arrêt
imprévu, il demeure néanmoins conseillé de contrôler visuellement le niveau d’huile
régulièrement.

Une huile SAE 10W-30 est recommandée pour l’utilisation générale à toutes
températures. Les autres viscosités indiquées dans le tableau peuvent être utilisées
lorsque la température moyenne du lieu d’utilisation se trouve dans la plage indiquée.

Si le niveau est bas, faire l’appoint d’huile recommandée jusqu’au haut du goulot de
remplissage.

Retirer le bouchon de remplissage d’huile et essuyer la jauge.
Vérifier le niveau d’huile en introduisant la jauge dans l’orifice de remplissage sans la
visser.

Utiliser une huile moteur 4 temps répondant ou dépassant les prescriptions pour la
classification service API SG, SF. Toujours vérifier l’étiquette API SERVICE sur le bidon
d’huile pour s’assurer qu’elle porte bien la mention SG, SF.

Vérifier le niveau d’huile moteur.

2.

3.

1.

1.
Contrôler le groupe électrogène sur un sol horizontal avec le moteur arrêté.

Si le moteur était utilisé sans qu’il y ait suffisamment d’huile, il risquerait d’être
sérieusement endommagé.

L’huile moteur est un facteur essentiel dans les pergormances et la durée de vie du
moteur. Les huiles non détergentes et les huiles pour les moteurs 2 tempas ne sont
pas recommandées.

CONTRÔLES AVANT L’UTILISATION4.

Indices de viscosité SAE

TEMPÉRATURE AMBIANTE

JAUGE

ORIFICE DE
REMPLISSAGE D’HUILE

BOUCHON DE
REMPLISSAGE D’HUILE LIMITE

SUPERIEURE

11
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Vérifier le niveau d’huile.
Utiliser de l’essence automobile sans plomb ayant un indice d’octane recherche d’au
moins 91 (ou un indice d’octane pompe d’au moins 86).
Ne jamais utiliser de l’essence ou un mélange d’huile/essence viciés ou contaminés.
Empêcher la pénétration de saleté ou eau dans le réservoir de carburant.

2.

L’essence est un produit hautement inflammable et qui explose sous certaines
conditions.
Faire le plein dans un endroit bien aéré, le moteur arrêté. Ne pas fumer ou
approcher de flammes vives ou d’étincelles près du lieu où le plein est effectué et
près du lieu de stockage de l’essence.

Faire attention à ne pas renverser d’essence pendant le remplissage du réservoir.
Les éclaboussures ou les vapeurs d’essence risqueraient de prendre feu. Avant de
mettre le moteur en marche, s’assurer que l’essence renversée a séché et que les
vapeurs sont dissipées.

Ne pas trop remplir le réservoir (il ne doit pas y avoir d’essence dans le col de
remplissage). Après avoir fait le plein, vérif ier que le bouchon du réservoir est
correctement fermé.

Eviter le contact direct de l’essence sur la peau ou de respirer les vapeurs. NE PAS
LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.

JAUGE D’ESSENCE
PLEIN

VIDE

FILTRE A ESSENCE

NIVEAU MAXIMUM
DE CARBURANT

12
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－ －

Si l’on décide d’utiliser une essence contenant de l’alcool (‘‘essence-alcool’’), s’assurer que
son indice d’octane est au moins égal a l’indice recommandé. Il existe deux types
d’essencealcool: le premier contient de l’echanol, le second du méthanol.

L’essence se dégrade très rapidement sous l’effet de facteurs tels que l’exposition à la
lumière, la température et le temps.
Au pire des cas, elle peut être contaminée en moins de 1 mois.
L’utilisation d’essence contaminée peut endommager sérieusement le moteur
(obstruction du carburateur, grippage des soupapes).
Les dommages dus au carburant dégradé ne sont pas couverts par la garantie.

Avant un long remisage (plus de 1 mois), vidanger le réservoir de carburant et le
carburateur (page ).

Pour éviter ceci, observer rigoureusement ces recommandations:
N’utiliser que l’essence spécifiée.
Pour ralentir la dégradation, conserver l’essence dans un récipient de carburant
certifié.

Ne pas utiliser une essencealcool contenant plus de 10% d’éthanol. Ne pas utiliser une
essence contenant du méthanol (alcool méthylique ou alcool de bois) sans cossolvants et
inhibiteurs de corrosion pour méthanol. Ne jamais utiliser une essence contenant plus de
5% de méthanol, ceci même si elle contient des cossolvants et des inhibiteurs de
corrosion.

Les dommages du circuit d’alimentation ou les problèmes de performances du moteur
résultant de l’utilisation de carburants contenant de l’alcool ne sont pas couverts par la
garantie.
Honda n’est pas en mesure d’approuver l’utilisation de carburants contenant du
méthanol car la preuve n’est pas encore pleinement faite qu’ils sont bien adaptés.
Avant de se ravitailler dans une station-service que l’on connaît mal, essaver de savoir
si l’essence contient de l’alcool, quel est le type d’alcool utilisé et dans quel
pourcentage.
Si l’on constate une anomalie de fonctionnement après avoir utilisé une essence
contenant de l’alcool ou une essence que l’on suspecte d’en contenir revenir à
une essence que l’on sait ne pas contenir de l’alcool.

43

Essences contenant de l’alcool

13
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Vérifier le filtre à air.

Vérifier les éléments de filtre à air pour être sûr qu’il sont propres et en bon état.

Défaire les clips du couvercle de filtre à air, retirer le couvercle de filtre à air et vérifier
l’élément.

Nettoyer ou remplacer l’élément si nécessaire. (voir page )

3.

37

Ne jamais faire fonctionner le moteur sans l’élément de filtre à air. Des impuretés
telles que poussière et saleté aspirées dans le moteur à travers le carburateur
entraîneraient une usure rapide du moteur.

ELEMENT FILTRANT

COUVERCLE DE FILTRE A AIR

AGRAFE

14
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S’assurer que le coupe-circuit est sur OFF.
Le démarrage du groupe électrogène peut être difficile si une charge est connectée.

MISE EN MARCHE DU MOTEUR5.

ARRET

RUPTEUR DE CIRCUIT

AARRRREETT

15
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Placer le sélecteur de tension sur la position correspondant à la tension requise par
l’application.

Tourner le levier de robinet d’essence vers la position ‘‘ON’’ (ouvert).

1.

2.

Type B:

Démarrage électrique

Lors du démarrage du générateur après avoir fait l’appoint pour la première fois
après un long remisage, ou après avoir manqué d’essence, tourner le levier de robinet
d’essence vers la position ‘‘ON’’ (ouvert), puis attendre 10 à 20 secondes avant de
mettre en marche le moteur.

(Type CXS)

SELECTEUR DE TENSION

230 V

115 V

MARCHE LEVIER DE ROBINET D’ESSENCE

AARRRREETT

16
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S’assurer que l’interrupteur de commande automatique des gaz se trouve sur la
position OFF. Si elle ne l’est pas, l’échauffement sera plus long.

3.

(Type B)

ARRET

ARRET

ARRET

INTERRUPTEUR DE
COMMANDE AUTOMATIQUE DES GAZ

INTERRUPTEUR DE
COMMANDE AUTOMATIQUE DES GAZ

AARRRREETT

(Types F, G, GW)

17
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Placer l’interrupteur du moteur sur la position START et le maintenir sur cette
position pendant 5 secondes ou jusqu’à ce que le moteur démarre.
Après le démarrage du moteur, laisser l’interrupteur du moteur revenir sur ON.

Lorsque la vitesse du démarreur électrique baisse après une période de temps, c’est une
indication que la batterie doit être rechargée.

4.

Ne pas solliciter le démarreur électrique pendant plus de 5 secondes d’aff ilée. Si le
moteur ne part pas, relâcher l’interrupteur et attendre 10 secondes avant d’effectuer
une nouvelle tentative.

MARCHE DEMARRAGE MARCHE

DEMARRAGE

CONTACTEUR D’ARRET MOTEUR

18
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Pour utiliser le système de commande automatique des gaz, placer l’interrupteur de
commande automatique des gaz sur ON après avoir laissé le moteur s’échauffer
pendant 2 ou 3 minutes.

5.

(Type B)

MARCHE

MARCHE

MARCHE

INTERRUPTEUR DE
COMMANDE AUTOMATIQUE DES GAZ

INTERRUPTEUR DE
COMMANDE AUTOMATIQUE DES GAZ

MMAARRCCHHEE

(Types F, G, GW)

19
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Placer le sélecteur de tension sur la position correspondant à la tension requise par
l’application.

Tourner le levier de robinet d’essence vers la position ‘‘ON’’ (ouvert).

1.

2.

Type B:

Lors du démarrage du générateur après avoir fait l’appoint pour la première fois
après un long remisage, ou après avoir manqué d’essence, tourner le levier de robinet
d’essence vers la position ‘‘ON’’ (ouvert), puis attendre 10 à 20 secondes avant de
mettre en marche le moteur.

Démarrage manuel

SELECTEUR DE TENSION

230 V

115 V

MARCHE

AARRRREETT

LEVIER DE ROBINET D’ESSENCE

20
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Pour mettre en marche un moteur froid, tirer la tirette de starter sur la position
CLOSED.

Le starter automatique est fermé si le moteur est froid. Si l’on désire utiliser le starter
manuellement, tirer la tirette de starter sur la position CLOSED.

Pour mettre en marche un moteur chaud, enfoncer la tirette de starter sur la position
OPEN.

3. Type CX:

Type CXS:

OUVERT

FERME

TIRETTE DE STARTER

FFEERRMMEE

21
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S’assurer que l’interrupteur de commande automatique des gaz se trouve sur la
position OFF. Si elle ne l’est pas, l’échauffement sera plus long.

4. Type CXS:

ARRET

ARRET

(Type B)

ARRET

INTERRUPTEUR DE
COMMANDE AUTOMATIQUE DES GAZ

INTERRUPTEUR DE
COMMANDE AUTOMATIQUE DES GAZ

AARRRREETT

(Types F, G, GW)

22
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Placer l’interrupteur du moteur sur ON.5.

(Type CX)

ARRET

(Type CXS)

CONTACTEUR D’ARRET MOTEUR

MMAARRCCHHEE

AARRRREETT

MMAARRCCHHEE

AARRRREETT

MARCHE
MARCHE

AARRRREETT

CONTACTEUR D’ARRET MOTEUR

23
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Tirer doucement la poignée de lancement jusqu’à ce que l’on ressente une résistance,
puis la tirer d’un coup sec vers la flèche comme sur la figure ci-dessous.

A mesure que le moteur s’échauffe, enfoncer la tirette de starter sur la position OPEN.

6.

7.

Ne pas laisser la poignée de démarreur revenir brusquement. La ramener
lentement à la main.
Ne pas laisser la corde de démarreur frotter contre le corps de générateur, sinon la
corde s’usera prématurément.

POIGNEE DE DEMARREUR AU LANCER

OUVERT

TIRETTE DE STARTER

24
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Pour utiliser le système de commande automatique des gaz, placer l’interrupteur de
commande automatique des gaz sur ON après avoir laissé le moteur s’échauffer
pendant 2 ou 3 minutes.

8. Type CXS:

(Type B)

INTERRUPTEUR DE
COMMANDE AUTOMATIQUE DES GAZ

MARCHE

MARCHE

INTERRUPTEUR DE
COMMANDE AUTOMATIQUE DES GAZ

MARCHE

MMAARRCCHHEE

(Types F, G, GW)

25
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En altitude, la richesse stoechiométrique du mélange air-carburant du carburateur est
très élevée. Il s’ensuit une baisse de la performance et une augmentation de la
consommation d’essence.

On peut améliorer les performances en haute altitude en effectuant certaines
modifications sur le carburateur. Si l’on utilise toujours le groupe électrogène à des
altitudes supérieures à 1.500 mètres au-dessus du niveau de la mer, demander au
concessionnaire Honda agréé d’effectuer ces modifications du carburateur.

Même avec un jet de carburateur approprié, la puissance du moteur diminue d’environ
3,5% pour chaque augmentation d’altiude de 300 mètre. L’effet de l’altitude sur la
puissance est plus grande que si aucune modification de carburateur n’est effectuée.

Fonctionnement en altitude élevée

Les performances du électrogène sont smoindries s’il est utilisé à une altitude
inférieure à celle pour laquelle l’alimentation du carburateur a été réglée; le moteur
chauffe et est endommagé par un mélange stoechiométrique trop riche.
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－

－

Ne pas manquer de mettre le générateur à la terre quand l’équipement connecté est mis
à la terre.

Le raccordement à une ligne secteur d’un bâtiment pour assurer une alimentation de
secours doit toujours être effectué par un électricien qualifé et doit être conforme
aux lois et codes électriques en vigueur. Des raccordements mal exécutés pourraient
entraîner un retour du courant électrique généré par le groupe électrogène dans le
réseau public. Un tel retour peut provoquer l’électrocution du personnel de la
compagnie d’électricité, ou de toute autre personne, travaillant sur le réseau pendant
une panne de courant, de plus, lorsque le courant est rétabli, le groupe électrogène
risque d’exploser, de brûler ou de provoquer des débuts d’incendie dans le circuit
électrique du bâtiment.

Ne pas raccorder le groupe électrogène au secteur. Ceci pourrait endommager le
groupe ou les appareils électriques de la maison.

Ne pas dépasser la limite d’intensité spécifiée pour chaque prise.

La plupart des moteurs des équipements branchés exigent une puissance
supérieure à la puissance nominale lors du démarrage.

En tout cas, il faut tenir compte du wattage des tous les appareils branchés.

Pour une utilisation continue, ne pas dépasser la puissance nominale (voir page
).

Ne pas utiliser le groupe à la puissance maximum (voir page ) pendant plus
de 30 minutes.

Ne pas modifier le groupe électrogène et ne pas l’utiliser dans un autre but que
celui prévu. Observer également les points suivants:

Ne pas connecter un tuyau rallonge au tuyau d’échappement.
Lorsqu’il est nécessaire d’ajouter un câble rallonge, utiliser un câble blindé flexible
et robuste (IEC 245 ou équivalent).
Longueur limite des câbles rallonges: 60 m pour les câbles de 1,5 mm et 100 m
pour les câbles de 2,5 mm . Les câbles de rallonge longs diminueront la puissance
utile par suite de la résistance dans le câble de rallonge.
Installer le groupe électrogène loin de tous câbles ou fils électriques, tels que les
câbles d’alimentation du réseau d’électricité.

47

47 51

51

UTILISATION6.
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Avant de raccorder un appareil ou un cordon d’alimentation au groupe électrogène:

S’assurer qu’il est en bon état de fonctionnement. Des appareils ou cordons
d’alimentation défectueux font courir un risque d’électrocution.
Si un appareil commence à fonctionner anormalement, fonctionne paresseusement ou
s’arrête brusquement, le mettre immédiatement hors tension. Débrancher l’appareil et
déterminer s’il est a l’origine du problème ou si la capacité de charge nominale du
groupe électrogène n’a pas été dépassée.
S’assurer que les caractéristiques électriques nominales de l’outil ou de l’appareil ne
dépassent pas celles du groupe électrogène. Ne jamais dépasser la puissance
maximale nominale du groupe électrogène. Les niveaux de puissance entre la valeur
nominale et la valeur maximale ne doivent pas être utilisés pendant plus de 30 minutes.

Une surcharge importante déclenche le coupe-circuit principal. Il se peut que le
dépassement de la durée limite pour un fonctionnement à la puissance maximale ou un
léger dépassement de charge du groupe électrogène ne déclenche pas le coupe-circuit
principal ou le protecteur de circuit CC, mais ceci raccourcit la durée de service du
groupe électrogène.

Limiter une utilisation à la puissance maximale à 30 minutes.
La puissance maximale est de:

Pour un fonctionnement continu (plus de 30 minutes), ne pas dépasser la puissance
nominale.
La puissance nominale est de:

La puissance totale requise (VA) de tous les appareils branchés doit être prise en compte.
Les fabricants d’appareils et d’outils électriques indiquent généralement les
caractéristiques nominales près du numéro de modèle ou du numéro de série.

EM3100CX:
EM4500CX·4500CXS:
EM5500CX·5500CXS:

EM3100CX:
EM4500CX·4500CXS:
EM5500CX·5500CXS:

Applications CA

S’assurer que tous les appareils sont en bon état de fonctionnement avant de les
brancher au groupe électrogène. Si un appareil commence à fonctionner
anormalement, fonctionne paresseusement ou s’arrête brusquement, placer
immédiatement l’interrupteur du moteur du groupe électrogène sur arrêt.
Débrancher ensuite l’appareil et rechercher des signes d’anomalie.

(Type B)
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Placer le coupe-circuit sur ON.

Brancher les appareils.

La plupart des appareils motorisés demandent une puissance supérieure à leur puissance
nominale pour le démarrage.

Mettre le moteur en marche (voir page ).

Placer le sélecteur de tension sur la position correspondant à la tension requise par
l’appareil branché.

1.

2.

3.

4.

15

SELECTEUR DE TENSION

RUPTEUR DE CIRCUIT
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＋ ＋

＋ ＋

－ －

－ －

Les bornes de sortie CC doivent SEULEMENT être utilisées pour charger des batteries
automobiles de 12 volts.

Mettre le moteur en marche (voir page ).

Connecter le câble positif ( ) de la batterie à la borne positive ( ) du groupe
électrogène.
Connecter l’autre extrémité du câble positif ( ) de la batterie à la borne positive ( )
de la batterie.

Connecter le câble négatif ( ) de la batterie à la borne négative ( ) du groupe
électrogène.
Connecter l’autre extrémité du câble négatif ( ) de la batterie à la borne négative ( )
de la batterie.

3.

2.

1.

5.

4.

15

Applications CC

Connecter la borne positive de la batterie au câble de charge positif . Ne pas
inverser les câbles de charge, car cela pourrait endommager gravement le groupe
électrogène et/ou la batterie.

Pour éviter la possibilité d’étincelle à proximité de la batterie, connecter en
premier le câble de charge au générateur, puis à la batterie. Déconnecter en
premier le câble à la batterie.
Avant de raccorder les câbles à une batterie installée sur un véhicule, déconnecter
le câble de la batterie du véhicule mis à la masse. Reconnecter le câble de la
batterie du véhicule mis à la masse une fois que les câbles de charge ont été
enlevés. Le fait de procéder de cette manière élimine toute possibilité de
courtcircuit et de formation d’étincelles en cas de contact accidentel entre une
borne de la batterie et le châssis ou la carrosserie du véhicule.

Ne pas essayer de fair e démarrer le moteur d’une automobile tant que le groupe
électrogène est connecté à sa batterie. Ceci pourrait endommager le groupe
électrogène.

PROTECTEUR
DE CIRCUIT CC

BORNE NEGATIVE
(NOIRE)

BORNE POSITIVE
(ROUGE)
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－
－

Un circuit CC surchargé d’eclenche le protecteur de circuit CC (le témoin jaune à
l’intérieur du bouton de protecteur de circuit sort).
Dans un tel cas, attendre quelques minutes avant d’enfoncer à nouveau le bouton pour
reprendre les opérations.

La borne CC peut être utilisée alors que l’alimentation CA est utilisée.

Les batteries dégagent des gaz explosifs. S’ils s’enflamment, une explosion peut
provoquer de graves brûlures de la peau ou des yeux. Assurer une aération
adéquate pendant la charge.

Ne pas approcher de flammes ni d’étincelles et ne pas fumer à proximité de la
batterie pendant qu’elle est chargée.

POISON: L’électrolyte est un poison.
ANTIDOTE

Externe: Bien rincer avec de l’eau.
Interne: Boire de grandes quantités d’eau ou de lait,
puis de la magnésie hydratée ou de l’huile végétale et consulter immédiatement
un médecin.

NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.

PRODUIT CHIMIQUE DANGEREUX: L’électrolyte de batterie contient de l’acide
sulfurique. Un contact avec les yeux ou la peau, même à travers un vêtement, peut
provoquer de graves brûlures. Porter une visière et des vêtements de protection.

ANTIDOTE: Si de l’électrolyte rentre dans les yeux, rincer à fond avec de l’eau
chaude pendant au moins 15 minutes et consulter immédiatement un médecin.

MARCHE ARRET

PROTECTEUR
DE CIRCUIT CC

BORNE NEGATIVE
(NOIRE)

BORNE POSITIVE
(ROUGE)
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Le système d’alerte d’huile est conçu pour empêcher des dommages au moteur causés
par une quantité d’huile insuffisante dans le carter moteur. Avant que le niveau d’huile du
carter moteur ne tombe en-deçà d’une limite sûre, le système d’alerte d’huile arrête
automatiquement le moteur (le commutateur de moteur reste en position ‘‘ON’’
(marche)).

Si le moteur s’arrête et ne redémarre pas, vérifier le niveau d’huile du moteur (voir page
) avant de rechercher l’origine du problème dans d’autres parties.11

Système d’alerte d’huile
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Tourner le commutateur de moteur vers la position ‘‘OFF’’ (arrêt).

Pour arrêter le moteur en cas d’urgence, tourner le commutateur de moteur vers la
position ‘‘OFF’’ (arrêt).

Placer le coupe-circuit sur OFF.1.

2.

Arrêt du moteur

ARRÊT DU MOTEUR7.

RUPTEUR DE CIRCUIT

MARCHE

ARRET
ARRET

(Type CXS)(Type CX)

MARCHE

ARRET
MARCHE

MARCHE
ARRET

MARCHE
ARRET

CONTACTEUR D’ARRET MOTEUR

AARRRREETT

33
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Tourner le levier de robinet d’essence vers la position ‘‘OFF’’ (fermé).3.

LEVIER DE ROBINET D’ESSENCE

MARCHE

AARRRREETT

34
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Le but du programme d’entretien et de réglage est de garder le générateur dans le
meilleur état de service.
Contrôler ou entretenir comme programmé dans le tableau ci-dessous.

Huile moteur

Filtre à air

Coupelle de décantation

Bougie

Jeu aux soupapes

Chambre de combustion

Réservoir de carburant et filtre

à carburant

Tuyau de carburant

Après toutes les 500 h (2)

Tous les 2 ans (Remplacer si nécessaire) (2)

Entretenir plus fréquemment en cas d’utilisation dans des zones poussiéreuses.

Pour utilisation commerciale professionnelle, noter les heures de fonctionnement pour déterminer le bon entretien.

L’entretien de ces points doit être confié au concessionnaire à moins que l’on ne dispose des outils appropriés et que l’on ne soit

mécaniquement compétent. Pour les méthodes d’entretien, consulter le manuel d’atelier Honda.

DESCRIPTION

A effectuer après le nombre de mois ou d’heures

d’utilisation indiqué en retenant l’intervalle le plus

court des deux.

Vérifier le niveau

Renouveler

Vérifier

Nettoyer

Nettoyer

Vérifier-Régler

Remplacer

Vérifier-Régler

Nettoyer

Nettoyer

Vérifier

Chaque

utilisation

Premier

mois

ou

20 h

Tous les

3 mois

ou

50 h

(1)

Tous les

6 mois

ou

100 h

(2)

Tous les

ans

ou

300 h

(2)

(1)

(2)

(3)

Arrêter le moteur avant d’effectuer un entretien. Si le moteur doit être mis en
marche, vérifier que la zone est bien aérée. L’échappement contient du monoxyde de
carbone, gaz toxique.

Utiliser des pièces Honda d’origine ou leur équivalent. L’utilisation de pièces de
rechange qui ne sont pas de qualité équivalente peut endommager le générateur.

Programme d’entretien

ENTRETIEN8.
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Retirer le boulon de vidange et la rondelle d’étanchéité, ôter le bouchon de
remplissage d’huile et vidanger l’huile.
Reposer le boulon de vidange avec la rondelle d’étanchéité. Resserrer le boulon à fond.
Faire l’appoint d’huile recommandée (voir page ), et vérifier le niveau.

Se laver les mains avec du savon et de l’eau après avoir manipulé de l’huile usée.

Jeter l’huile moteur usée de manière compatible avec l’environnement. Nous vous
suggérons de l’amener dans un bidon scellé à votre station-essence locale pour y être
recyclée. Ne pas la jeter à la poubelle ou la verser au sol.

Vidanger l’huile alors que le moteur est encore chaud pour assurer une vidange rapide et
complète.
1.

2.
3. 11

HUILE MOTEUR

Capacite en huile:

RONDELLE D’ETANCHEITE

LIMITE
SUPERIEURE

BOULON DE VIDANGE D’HUILE BOUCHON DE
REMPLISSAGE D’HUILE

1.

36
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Un filtre à air sale restreint le passage d’air vers le carburateur. Pour empêcher un
dysfonctionnement du carburateur, entretenir régulièrement le filtre à air. Augmenter la
fréquence d’entretien en cas d’utilisation du groupe électrogène dans des endroits très
poussiéreux.

Reposer l’élément de filtre à air et le couvercle.

Tremper l’élément de filtre à air dans de l’huile moteur propre, puis en exprimer l’huile
en excès. S’il reste trop d’huile dans l’élément de filtre à air, le moteur fumera au
premier démarrage.

Laver l’élément de filtre à air dans une solution de détergent de ménage et d’eau
chaude, puis le rincer entièrement ou le laver dans un solvant non inflammable ou à
point d’éclair élevé. Laisser sécher complètement l’élément de filtre à air.

Défaire les clips du couvercle de filtre à air, retirer le couvercle du filtre à air et sortir
l’élément.

1.

2.

3.

4.

ENTRETIEN DU FILTRE À AIR

Ne jamais faire fonctionner le moteur sans l’élément de filtre à air. Des impuretés
telles que poussière et saleté aspirées dans le moteur à travers le carburateur
entraîneraient une usure rapide du moteur.

Ne pas utiliser de l’essence, ou un solvant à point d’éclair bas pour le nettoyage. Ces
substances sont inflammables et elles peuvent exploser dans certaines conditions.

AGRAFE

AGRAFE

ELEMENT FILTRANT

COUVERCLE DE FILTRE A AIR
ELEMENT FILTRANT

ELEMENT FILTRANT
COUVERCLE DE FILTRE A AIR

correctement
accroché

incorrectement
accroché

2.
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La coupelle de décantation empêche la saleté ou l’eau se trouvant éventuellement dans le
réservoir de carburant de pénétrer dans le carburateur. Si le moteur est resté longtemps
inutilisé, la coupelle de décantation doit être nettoyée.

Placer le levier du robinet de carburant sur ON et vérifier s’il n’y a pas de fuites.
Reposer le filtre, le joint torique et la coupelle de décantation.

Placer le levier du robinet de carburant sur la position OFF. Déposer la coupelle de
décantation, le joint torique et le filtre.
Nettoyer la coupelle de décantation et le filtre dans un solvant non inflammable ou à
point d’éclair élevé.

1.

2.

3.
4.

ENTRETIEN DE LA COUPELLE DE SEDIMENTATION

L’essence est un produit hautement inflammable et qui explose sous certaines
conditions. Ne pas fumer ou approcher de flammes vives ou d’étincelles près de la
machine.

Après avoir reposé la coupelle à sédiments, toujours, la serrer à fond. Vérifier s’il y a
des fuites d’essence, et assurer que la zone est sèche avant de mettre le moteur en
marche.

ARRET

JOINT TORIQUE

COUPELLE DE DECANTATION

LEVIER DE ROBINET D’ESSENCE

FILTRE

3.
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－

－

Mesurer l’écartement des électrodes avec
un calibre d’épaisseur.
Le corriger si nécessaire enrecourbant
avec soin l’électrode latérale.
L’entrefer doit être égal à:

Contrôler visuellement la bougie. La
mettre au rebut si son isolant est fendillé,
écaillé ou encrassé.

Pour assurer un bon fonctionnement du moteur, l’écartement des électrodes de la bougie
doit être correct et la bougie ne doit pas être encrassée.

Retirer le capuchon de bougie.
Décrasser le pourtour de l’embase de la bougie.
Utiliser une clé à bougie d’allumage pour déposer la bougie d’allumage.

1.
2.
3.

4.

5.

ENTRETIEN DE LA BOUGIE D’ALLUMAGE

Si le moteur vient de tourner, le silencieux sera très chaud. Veiller à ne pas toucher le
silencieux.

Bougie d’allumage recommandée:

4.

ELECTRODE LATERALE

0,70 0,80 mm

CLE A BOUGIE

CAPUCHON DE
BOUGIE D’ALLUMAGE

RONDELLE
D’ETANCHEITE

39
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W16EPR-U (DENSO)

0,70 0,80 mm
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Lorsque la bougie a touché son siège, continuer à la serrer avec une clé à bougie pour
comprimer la rondelle.

Si la bougie est neuve, la serrer de 1/2 tour après qu’elle a touché son siège pour
comprimer la rondelle. Si la bougie est usagée, la serrer de 1/8 à 1/4 de tour après qu’elle
a touché son siège.

S’assurer que la rondelle d’étanchéité est en bon état et visser la bougie à la main pour
ne pas risquer de foirer son filetage.

6.

7.

La bougie d’allumage doit être bien serrée. Si elle est mal serrée, elle risque de
devenir très chaude, ce qui peut entraîner une détérioration du groupe électrogène.
Ne jamais utiliser une bougie d’allumage ayant une gamme thermique impropre.

40
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Si le fusible a fondu, le démarreur électrique ne fonctionne pas tant qu’il n’est pas
remplacé.

Le fusible spécifié est de 10A.
Déposer le cache de porte-fusible et remplacer le fusible.
Tourner le commutateur de moteur vers la position ‘‘OFF’’ (arrêt).1.

2.

REMPLACEMENT DU FUSIBLE

Ne jamais utiliser un fusible dont le calibrage dif fère des caractéristiques
prescrites. Autrement, cela risque de provoquer des dommages sérieux au
système électrique, voire un incendie.

Si le fusible saute fréquemment, trouver la cause et y remédier avant de tenter
d’utiliser de nouveau le générateur.

(Type CXS)

PORTE-FUSIBLE

5.
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Veiller à ne pas laisser tomber ou heurter le groupe électrogène en le transportant.
Ne pas placer un objet lourd sur le groupe électrogène.

Lors du transport du groupe électrogène sur un véhicule, fixer son châssis comme sur la
figure.

Lors du transport du générateur:
Ne pas trop remplir le réservoir.
Ne pas faire fonctionner le groupe électrogène lorsqu’il se trouve sur un
véhicule. Descendre le groupe électrogène du véhicule et l’utiliser dans un
endroit bien aéré.

Ne pas conduire sur une route accidentée pendant une période prolongée avec
le générateur à bord. Si vous devez transporter le générateur sur une route
accidentée, vidanger à l’avance l’essence du générateur.

Eviter un endroit exposé aux rayons directs du soleil en mettant le générateur
sur un véhicule. Si le générateur est laissé pendant de nombreuses heures dans
un véhicule fermé, la température élevée à l’intérieur du véhicule peut faire se
vaporiser l’essence, entraînant une possible explosion.

TRANSPORT/REMISAGE9.
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Vidanger le carburateur en desserrant la vis de vidange. Vidanger l’essence dans un
récipient approprié.

Renouveler l’huile moteur (voir page ).
Déposer la bougie et verser une cuillère à soupe d’huile moteur propre environ dans
le cylindre. Faire tourner le moteur lentement de plusieurs tours avec le lanceur pour
distribuer l’huile, puis reposer la bougie.
Tirer lentement sur la poignée de lancement jusqu’à ce qu’une résistance soit
ressentie. A ce moment-là le piston se trouve au temps de compression et les
soupapes d’admission et d’échappement sont toutes deux fermées. Le fait de remiser
le moteur dans cet état contribue à le protéger contre la corrosion interne.

1.

362.
3.

4.

Remisage

L’essence est extrêmement inf lammable et explosive dans certaines conditions.
Effectuer la tâche dans une zone bien aérée avec le moteur arrêté. Ne pas fumer ni
autoriser de flammes ou d’étincelles dans la zone pendant cette procédure.

VIS DE VIDANGE

Faire coïncider l’encoche de la poulie de lan-
cement avec l’orifice sitvé en havt du lanceur.
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Lorsque le moteur ne démarre pas:

Le nivear d’essence
est-il suffisant?

Remplir le réservoir
d’essence.

Y a-t-il suffisamment
d’huile dans le
moteur?

Faire le plein d’huile

Régler l’écartement
des électrodes et
sécher la bougie. La
remplacer si
nécessaire.

Nettoyer la coupelle
à sédiments
d’essence.

L’essence attaint-elle
le carburateur?

Si le moteur ne
démarre toujours pas,
faire vérifier le
groupe électrogène
par un
concessionaire
Honda agréé.

Est-ce que la bougie
d’allumage est en
bon état?

Placer le robinet de carburant sur ON. Lorsque le
robinet de carburant est sur ON, le carburant doit
couler par le drain.

Placer l’interrupteur du moteur sur arrêt et desserrer
la vis de vidange (voir page ).

Pour vérifier:

NO

NO

NO

OUI

OUI

OUI

OUI

NO

1)

2)
43

DÉPISTAGE DES PANNES10.
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Le démarreur ne tourne pas;

La batterie est déchargée.

Le fusible est sauté.

Charger la batterie.

Si le démarreur ne tourne
toujours pas, porter le
groupe électrogène chez
un concessionnaire Honda
agréé.

Remplacer le fusible.
(Voir page )

NO

NO

OUI

OUI

41
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Pas d’électricité aux prises CA:

Le coupe-circuit est-il
sur ON ?

Vérifier si les appareils
ou équipements
électriques ne
présentent pas de
défauts.

Remplacer l’appareil
ou équipement
électrique.
Porter l’appareil ou
équipement
électrique chez un
électricien pour le
faire réparer.

Porter le groupe
électrogène chez un
concessionnaire Honda
de groupes
électrogènes agréé.

Placer le coupe-circuit
sur ON.

DEFAUTS

PAS DE DEFAUTS

NO

OUI
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××

Modèle
Code de désignation
Longueur
Largeur
Hauteur
Poids à sec

Modèle
Type de moteur
Cylindrée
Alésage Course
Rapport volumétrique
Régime moteur
Système de refroidissement
Système d’allumage
Contenance en huile

Bougie

Modèle
Type

Sortie
CA

Puissance CC nominale

Tension nominale (V)
Fréquence nominale (Hz)
Ampérage nominal (A)
Puissance nominale (kVA)
Puissance maxi (kVA)

Capacité du réservoir de carburant

Dimension et poids

Moteur

Générateur

CARACTÉRISTIQUES11.

47

EM3100CX
EARC

680 mm
530 mm
545 mm
73,0 kg

GX240K1

243 cm
73 58 mm

8,2:1

Air forcé
Transistor magnétique

1,10
25

W16EPR-U (DENSO)
BPR5ES (NGK)

EM3100CX
B

50
24,3/12,2

2,8

115/230
F, G, GW

230

12,2

3,1

3.000 min (tr/mn)

4 temps, soupape en tête, cylindre unique

Uniquement pour la charge de
batteries automobiles de 12 V.

12 V, 8 A
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Les caractéristiques sont sujettes à modifications sans préavis.

Modèle
Type

Niveau de pression acoustique
(LpA) Selon la 98/37/EC

Niveau de puissance acoustique
garanti (LWA) Testé selon la
2000/14/EC

Bruit

Point de micro

1,60 m

1,0 m

Centre

PANNEAU
DE COMMANDE

48

EM3100CX
B, F, G, GW

78 dB

96 dB
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××

Modèle
Code de désignation
Longueur
Largeur
Hauteur
Poids à sec

Modèle
Type de moteur
Cylindrée
Alésage Course
Rapport volumétrique
Régime moteur
Système de refroidissement
Système d’allumage
Contenance en huile

Bougie

Modèle
Type

Sortie
CA

Puissance CC nominale

Tension nominale (V)
Fréquence nominale (Hz)
Ampérage nominal (A)
Puissance nominale (kVA)
Puissance maxi (kVA)

Capacité du réservoir de carburant

Dimension et poids

Moteur

Générateur

49

EASC
680 mm
530 mm

GX340K1
4 temps, soupape en tête, cylindre unique

338 cm
82 64 mm

8,0:1

Air forcé
Transistor magnétique

1,10
25

BPR5ES (NGK)
W16EPR-U (DENSO)

EM4500CX EM4500CXS
EATC

880 mm
530 mm
545 mm545 mm
94,0 kg

EM4500CX·EM4500CXS
B

115/230
50

34,8/17,4
4,0

F, G, GW
230

17,4

86,0 kg

4,5

3.000 min (tr/mn)

Uniquement pour la charge de
batteries automobiles de 12 V.

12 V, 8 A
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Modèle
Type

Niveau de pression acoustique
(LpA) Selon la 98/37/EC

Niveau de puissance acoustique
garanti (LWA) Testé selon la
2000/14/EC

Les caractéristiques sont sujettes à modifications sans préavis.

Bruit

Point de micro

Centre

PANNEAU
DE COMMANDE

1,60 m

1,0 m

50

EM4500CX·EM4500CXS
B, F, G, GW

80 dB

97 dB
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××

Modèle
Code de désignation
Longueur
Largeur
Hauteur
Poids à sec

Modèle
Type de moteur
Cylindrée
Alésage Course
Rapport volumétrique
Régime moteur
Système de refroidissement
Système d’allumage
Contenance en huile

Bougie

Modèle
Type

Sortie
CA

Puissance CC nominale

Tension nominale (V)
Fréquence nominale (Hz)
Ampérage nominal (A)
Puissance nominale (kVA)
Puissance maxi (kVA)

Capacité du réservoir de carburant

Dimension et poids

Moteur

Générateur
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EM5500CX
EAUC

680 mm
530 mm
545 mm
88,0 kg

GX390K1
4 temps, soupape en tête, cylindre unique

389 cm
88 64 mm

8,0:1

Air forcé
Transistor magnétique

1,10
25

BPR5ES (NGK)
W16EPR-U (DENSO)

EM5500CX·EM5500CXS
B

115/230
50

43,5/21,7
5,0

F, G, GW
230

21,7

EM5500CXS
EAVC

880 mm
530 mm
545 mm
96,0 kg

5,5

3.000 min (tr/mn)

Uniquement pour la charge de
batteries automobiles de 12 V.

12 V, 8 A
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Modèle
Type

Niveau de pression acoustique
(LpA) Selon la 98/37/EC

Niveau de puissance acoustique
garanti (LWA) Testé selon la
2000/14/EC

Les caractéristiques sont sujettes à modifications sans préavis.

Bruit

Point de micro

Centre

1,60 m

1,0 m

PANNEAU
DE COMMANDE

52

EM5500CX·EM5500CXS
B, F, G, GW

80 dB

97 dB
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＋
－
－

Poser le protège-batterie sur le châssis.
Placer le plateau de batterie sur le protège batterie et serrer les boulons.

Faire passer le câble de démarreur sous le réservoir et le brancher au solénoïde de
démarreur.

Connecter le câble de masse au boîtier arrière du groupe électrogène.

Placer la batterie sur le plateau de batterie et la fixer avec le support de batterie.
Connecter le câble de démarreur tout d’abord à la borne positive ( ) de la batterie,
puis à la borne négative ( ). Lors du débranchement, déconnecter tout d’abord le
câble à la borne négative ( ) de la batterie.

Poser la plaque de protection de la batterie sur le protège-batterie.

1.

2.

3.

4.

5.

PIECES DU KIT STANDARD
Kit de plateau de batterie (Type CXS)

POSE DES PIECES DU KIT12.

53
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－

＋

( )

( )

ATTACHE-CABLE

CABLE DE MASSE

SOLENOIDE DE DEMARREUR

CABLE DE DEMARREUR
(positif)

SUPPORT
DE BATTERIE

CABLE
DE DEMARREUR

ATTACHE-CABLE CABLE
DE MASSE

PROTECTEUR
DE BATTERIE

PLAQUE DE
PROTECTION DE BATTERIE PLATEAU DE BATTERIE

PROTECTEUR
DE BATTERIE

BATTERIE

Utiliser une batterie avec
une capacité nominale de
12 V-8-35 Ah ou plus

54
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×

×

－ －

×

×
×

×

Poser les deux roues sur l’axe de roues à l’aide des rondelles et des goupilles fendues.

Poser les poignées droite et gauche sur le haut du châssis du groupe électrogène à l’aide
des supports et de 4 boulons à collerette.

Poser l’ensemble d’axe de roues sur le groupe électrogène à l’aide de quatre boulons à
collerette de 8 16 mm et écrous à collerette de 8 mm.

Poser les deux supports sur le sous-châssis à l’aide de quatre boulons à collerette de
8 16 mm.

1.

2.

3.

PIECES DU KIT EN OPTION
Type à 2 roues

Pose du kit de roues

Pose des poignées

COUPLE DE SERRAGE:

BEQUILLE (2)

RONDELLE 20 mm (2)

SUPPORT DE POIGNEE DROITE

ENSEMBLE DE POIGNEE
SUPERIEURE GAUCHE

BOULON A COLLERETTE
DE 8 16 mm (4)

ENSEMBLE DE
POIGNEE
SUPERIEURE DROITE

COTE GROUPE
ELECTROGENE

LONGUE

BOULON A COLLERETTE
DE 8 16 mm (4)

AXE DE ROUE

ECROU A COLLERETTE 8 mm (4)

BOULON A COLLERETTE
DE 8 16 mm (4)

SUPPORT DE
POIGNEE GAUCHE

ROUE (2)

GOUPILLE FENDUE
4,0 30 mm (2)

55

24 29 N·m (2,4 3,0 kgf·m)
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×

－ －

×

×

Reposer l’axe de roue gauche sur le côté gauche le plus proche du moteur.

Poser la plaquette de verrouillage et les quatre roues sur l’axe de roues à l’aide des
rondelles et des goupilles fendues.

Poser l’ensemble d’axe de roues sur le groupe électrogène à l’aide de huit boulons six
pans de 8 16 mm et écrous à collerette de 8 mm.

1.

2.

Type à 4 roues

COUPLE DE SERRAGE:

RONDELLE PLATE 20 mm (4)

ROUE (4)

LONGUE

AXE DE ROUES DROIT

AXE DE ROUES GAUCHE

FERRURE DE VERROUILLAGE

COTE GROUPE
ELECTROGENE

ECROU A COLLERETTE 8 mm (8)

BOULON SIX PANS 8 16 mm (8)

GOUPILLE FENDUE 4 28 mm (4)

56

24 29 N·m (2,4 3,0 kgf·m)
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－ －

×

Positionner l’anse de suspension au point d’équilibre du groupe électrogène comme
sur la figure ci-dessous.

Positionner les languettes d’extrémité de l’anse de suspension dans les fentes des
supports, puis boulonner les supports à l’anse de suspension et serrer à fond.

1.

2.

Pose du kit de suspension

COUPLE DE SERRAGE:

SUPPORT D’ANSE (2)

ANSE

ANSE

BOULON A COLLERETTE
DE 8 16 mm (4)

280 mm

COTE GROUPE
ELECTROGENE

57

24 29 N·m (2,4 3,0 kgf·m)
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Retirer le connecteur borgne à 6 broches à l’arrière du panneau de commande.
Brancher le câble de commande à distance au dos du panneau de commande et à la
boîte de commande à distance.
Poser les deux attache-câbles comme sur la figure.

Brancher le connecteur borgne lorsque la commande à distance n’est pas utilisée.
Le moteur ne démarre pas si le connecteur borgne n’est pas branché.

1.
2.

3.

Kit de commande à distance
[Type CXS]

ATTACHE-CABLES

CABLE DE
TELECOMMANDE

CABLE DE
TELECOMMANDE

BOITIER DE
TELECOMMANDE

58
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Mise en marche du moteur avec la commande à distance
Placer le robinet de carburant sur la position ON.
Tourner le commutateur de moteur vers la position ‘‘ON’’ (marche).
Appuyer sur l’interrupteur de démarrage jusqu’à ce que le témoin s’allume.

Arrêt du moteur avec la commande à distance
Appuyer sur l’interrupteur d’arrêt.
Tourner le commutateur de moteur vers la position ‘‘OFF’’ (arrêt).
Tourner le levier de robinet d’essence vers la position ‘‘OFF’’ (fermé).

1.
2.
3.

1.
2.
3.

TEMOIN

INTERRUPTEUR D’ARRETINTERRUPTEUR
DE DEMARRAGE

59
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ACOR
AC, NF
ATS

ATSw

ATU

AVR
BAT
CB
CBxB
ChC
CP
D
DC, D
DC, NF
DC, T
DC, W
EgB
EgCU
EgSw
F
ExW
FW
FCS
GeB
GT
IgC
MW
OAU
OLSw
RCB
RCC
S
SP
SSw
STSw
SV
T
VM
VSSw

SCHÉMA DE CABLAGE13.

60

Prise de sortie CA
Filtre antiparasite CA
Solénoïde de commande
automatique des gaz
Interrupteur de commande
automatique des gaz
Module de commande
automatique des gaz

Batterie
Coupe-circuit
Bloc boîte de commande
Bobine de charge
Protecteur de circuit
Diode
Diode CC
Filtre antiparasite CC
Borne CC
Enroulement CC
Bloc moteur

Fusible
Bobinage excitateur
Bobinage de champ

Bloc génératrice
Borne de masse
Bobine d’allumage
Enroulement principal
Unité d’alerte d’huile
Contacteur de niveau d’huile
Bloc commande à distance

Démarreur
Bougie
Interrupteur de démarrage
Interrupteur d’arrêt
Electrovanne
Thermistance
Voltmètre
Sélecteur de tension

Régulateur automatique de tension

Solénoïde de coupure de carburant

Unité de commande du moteur
Interrupteur d’arrêt du moteur

Câble de commande à distance
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Bl
Y

Bu
G
R
W
Br
O
Lb
Lg
P

Gr

NOIR
JAUNE
BLEU
VERT
ROUGE
BLANC
MARRON
ORANGE
BLEU CLAIR
VERT CLAIR
ROSE
GRIS

EM3100CX·EM4500CX·EM5500CX

EM4500CXS·EM5500CXS

ARRET
MARCHE

ARRET
MARCHE
DEMARRAGE

IG E FS G

IG E FS GLO BAT ST

CONTACTEUR D’ARRET MOTEUR

61

06/03/17 12:47:26 33Z21600_063



EM3100CX·EM4500CX·EM5500CX (Type B)

62
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EM4500CXS·EM5500CXS (Type B)

63
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EM3100CX·EM4500CX·EM5500CX (Type F, G, GW)

64
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EM4500CXS·EM5500CXS (Type F, G, GW)

65
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Pour le modèle européen

ADRESSES DES PRINCIPAUX CONCESSIONNAIRES Honda14.

66

NAME OF FIRM (COMPANY) ADDRESS TEL: FAX:

Honda (U.K.) Limited

Honda (Suisse) S.A.

Honda Nederland B.V.

Honda Austria G.M.B.H.

Honda Power Equipment Sweden AB

Honda Produtos De Força, Portugal, S.A.

Berema A/S

Route des Mouliéres 10

Case postale Ch 1214

Vernier-Geneve, Switzerland

Capronilaan 1

1119 NN Schiphol-Rijk

Netherlands

Honda Strasse 1 A-2351

Wiener Neudorf

Austria

Västkustvägen 17

202 15 Malmö,

Sweden

Lugar da Abrunheira

S. Pedro de Penaferrim

2710 Sintra, Portugal

Berghagan 5, Langhus

Box 454, 1401 Ski

Norway

Tel: 022-341-22-00

Fax: 022-341-09-72

Tel: 020-7070000

Fax: 020-7070001

Tel: 223-66-900

Fax: 223-66-4130

Tel: 040-600 23 00

Fax: 040-600 23 19

Tel: 64-86-05-00

Fax: 64-86-05-49

Tel: 01753-590-590

Fax: 01753-590-000

470 London Road, Slough,

Berkshire, SL38QY,

United Kingdom

Honda Italia Industriale S.P.A. Via della Cecchignola, 5/7

00143 ROMA

Tel: 06-54928-1

Fax: 06-54928-400

Honda Belgium H.V. Wijngaardveld 1, 9300 Aalst

Belgium

Tel: 053-725-111

Fax: 053-725-100

Spredlinger, Landstraße 166

D-63069 Offenbach/Main

Germany

Tel: 069-83-09-0

Fax: 069-83-09-519

Pole 45 Rue des Chataigniers

45140 Ormes

France

Tel: 2-38-65-06-00

Fax: 2-38-65-06-02

Tel: 351-1-9150374

Fax: 351-1-9111021

Honda Europe Power Equipment S.A.

Honda Motor Europe (North) GmbH.
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Pour le modèle européen (suite)

Pour le modèle australien

67

NAME OF FIRM (COMPANY) ADDRESS TEL: FAX:

NAME OF FIRM (COMPANY) ADDRESS TEL: FAX:

OY Brandt AB

TIMA PRODUCTS A/S

Greens

Automocion Canarias S.A.

(AUCASA)

The Associated Motors Company Ltd.

MO. TOR. PEDO Ltd.

Tuupakantie 4

SF-01740, Vantaa

Finland

Tårnfalkevej 16, Postboks 511

DK 2650 Hvidovre

Denmark

Polig. Industrial Congost

08530, La Garriga

(Barcelona), Spain

Apartado de Correos, num 206

Santa Cruz de Tenerife

Canary Island

148, Rue D’Argens, Msida

Malta

Tel: 90-895-501

Fax: 90-878-5276

Tel: 31-49-17-00

Fax: 36-77-16-30

Tel: 93-871-84-50

Fax: 93-871-81-80

Tel: 922-61-13-50

Fax: 922-61-13-44

Tel: 356-333001

Fax: 356-340473

Two Wheels Ltd. Crosslands Business Park,

Ballymount Road, Dublin 12,

Ireland

Tel: 4602111

Fax: 4566539

General Automotive Co., S.A. P.O. Box 1200, 101 73 Athens

Greece

Tel: 346-5321

Fax: 346-7329

BG Technik s.r.o Radlická 117/520

158 01 Praha 5

Czech Republic

Tel: 2-5694 573

Fax: 2-5694 571

Tel: 22-685 17 06

Fax: 22-685 16 03

Aries Power Equipment Ltd. 01-493 Warszawa, ul Wroclawska

25a

Poland

2040 Buda-rs, Kamaraerdei-t 3.

Hungary

Tel: 23-444-971

Fax: 23-444-972

Honda Australia Motorcycle and Power

Equipment Pty. Ltd

1954-1956 Hume Highway

Campbelifield Victoria 3061

Tel: (03) 9270 1111

Fax: (03) 9270 1133
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