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Le manuel de l'opérateur

Générateur Portable

Pmi3000

VEUILLEZ LIRE CE MANUEL
SOIGNEUSEMENT AVANT D'UTILISER

ID du produit (S / N): ___________________
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Introduction

On vous remercie d'avoir acheté le générateur PRAMAC.
Cette instruction comprend le fonctionnement et la maintenance du générateur Pmi3000.
Le contenu de ce manuel correspond au produit mis à jour lorsque le manuel est imprimé.
PRAMAC se réserve le droit de modifier le contenu, sans préavis ni responsabilité.
Le droit d'auteur n'est pas permis sans l'autorisation écrite de PRAMAC.
Comme partie du générateur , ce manuel doit toujours être joint si le produit est revendu.

S'il vous plaît de prêter de l’attention aux mots suivants:

Si l'opération n'est pas implémentée selon l’instruction, cela pourrait causer

des dommages graves et des blessures corporelles, et même des accidents.
Veuillez lire toutes les étiquettes et le guide de l'utilisateur avant utilisation.
Veuillez utiliser ce produit dans un endroit bien ventilé. Parce que l'exclusion contient du
monoxyde de carbone toxique, cela pourrait entraîner la mort.
Assurez-vous d'éteindre le moteur lorsque vous faites le plein, puis redémarrez le moteur
après 5 minutes.
Vérifiez s’il présente des fuites ou des pertes de carburant, dans ce cas, veuillez le nettoyer ou
le réparer avant l’utilisation.
Gardez les matériaux faciles à tirer (autres huiles et produits) à l'écart du générateur.

Cette étiquette affiche si l’opération n’est pas suivie conformément à ce

manuel d’instructions, cela pourrait causer des blessures ou un accident.

Cette étiquette affiche si l’opération n’est pas suivie conformément à ce

manuel d’instructions, cela pourrait causer des dommages graves et des blessures
corporelles.
Veuillez contacter PRAMAC si vous avez des doutes sur le générateur.

Simplement suivez les instructions de ce manuel et le générateur PRAMAC

sera sûr et fiable. Assurez-vous de lire et de comprendre les instructions avant d'utiliser, une
opération erronée entraînera des blessures corporelles ou des dommages à l'équipement.
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1 Précautions de sécurité

Assurez-vous de faire preuve de prudence, d'assurer la sécurité des

utilisateurs et des autres

 Si les utilisateurs utiliseront le générateur PRAMAC comme le montre le manuel d'utilisation,

celui-ci assurerait un fonctionnement sûr et fiable conformément aux exigences de conception.

Veuillez lire et comprendre ce manuel avant d'utiliser le moteur, sinon vous risquez de blesser le

personnel ou d'endommager l'équipement.

 Ne touchez pas le silencieux car il est chaud lorsque le générateur est en fonctionnement ou

tout simplement arrêté. Mettez le générateur à l'intérieur après que la température baisse.

 Le système d'échappement est chaud lorsque le générateur est en marche ou vient d'être

arrêté. Veuillez noter les étiquettes d'avertissement pour éviter les brûlures.

 Sous certaines conditions, le carburant est inflammable. Assurez-vous de faire le plein dans

des endroits ventilés et arrêtez le moteur avant de faire le plein.

 Ne pas faire le plein avec le moteur encore chaud

 Restez à l'écart des cigarettes et des étincelles quand il est fait le plein. Veuillez faire le plein

dans des endroits ventilés.

 Essuyez immédiatement le carburant renversé.

 Limitez l'utilisation dans les endroits à haut risque d'incendie.

 Comme l’énergie de secours. du bâtiment, la connexion du générateur au système

d’alimentation doit être assurée par un électricien qualifié. Il doit respecter les lois et les codes

électriques applicables. Dans le cas contraire, le courant électrique du générateur risque de

provoquer une réaction au circuit commun, les travailleurs de la compagnie ou les autres

personnes peuvent être électrocutés lorsqu’ils touchent le câble; en raison du choc électrique de la

ville, le générateur peut exploser, prendre feu ou provoquer un incendie aux autres équipements

électriques du bâtiment.

 Effectuez une inspection avant la mise en marche du moteur chaque fois, afin d’éviter les

accidents ou les dommages à l’équipement.

 Faites fonctionner le générateur à au moins 1 mètre du bâtiment et des autres équipements.

 Assurez-vous de faire fonctionner le générateur dans le plan horizontal AU NIVEAU DU SOL,

le carburant peut se renverser si le générateur est incliné.

 Assurez-vous d’apprendre à arrêter rapidement le générateur et à connaître le

fonctionnement des pièces concernées. Ne permettez jamais à quiconque de faire fonctionner le

moteur sans les instructions appropriées.
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3.Vérification pré-opération
Assurez-vous que le générateur est dans le plan horizontal au niveau du sol et que le moteur
est arrêté.

3.1Vérifiez le niveau d'huile du moteur

 Utilisant l'huile du moteur sans détergent ou l'huile du moteur à deux temps peut réduire la

durée de vie du moteur.

 S'il vous plaît d’utiliser une puissance forte de nettoyage, huile du moteur à quatre temps de

haute qualité.

 Choisissez une huile moteur avec une viscosité adéquate, adaptée à la température

moyenne de votre région.
S'il vous plaît de consulter le niveau de viscosité SAE dans l'image suivante:

Retirez la jauge d'huile sur l'arrière droit, essuyez la jauge avec un chiffon propre, insérez la
jauge d'huile dans l'orifice de remplissage, serrez et essorez pour vérifier le niveau d'huile. Si
le niveau de l’huile est inférieur au fond de la jauge, remplissez l'huile recommandée à l'orifice
de remplissage.
La apacité d'huile: 520ml.
Voir la figure 3.

Niveau de l’huile du moteur a remplissage classique (environ 520 ml)

Figure 3. Diagramme de niveau d'huile
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 Démarrer le moteur sans une quantité suffisante d'huile de moteur peut causer de graves

dommages au moteur.

 Le système d'alarme d'huile du moteur arrêtera le moteur avant que le niveau d'huile ne

tombe sous la marge de sécurité. On vous propose de vérifier régulièrement le niveau d'huile du

moteur afin d'éviter tout désagrément causé par des temps d'arrêt imprévus.

3.2 Vérifier le niveau de carburant
S'il vous plaît d’ utiliser le type de carburant pour le moteur (c’est mieux d’ utiliser du carburant
sans plomb ou à faible teneur en plomb pour réduire le coca de la chambre de carburant). Si le
niveau de carburant est bas, s'il vous plaît de remplir le carburant à l'épaule de la crépine de
carburant. Voir la figure 4
N'utilisez pas de mélange d'huile et de carburant ou de carburant sale.
Prévenez l’ entrée de la saleté et de l'eau dans le réservoir.
Serrez le bouchon du réservoir de carburant après le remplissage.

La capacité de carburant: 10L
Figure 4. La diagramme du niveau de carburant

 Sous certaines conditions, le carburant est inflammable.

 Veuillez faire le plein dans des endroits ventilés, avec le moteur arrête. Pas de fumée ni de

feu dans la zone de ravitaillement en carburant et dans la zone de stockage du carburant.

 Le carburant ne doit pas déborder du réservoir (sur le carburant de l'ouverture de

remplissage). Serrez le bouchon du réservoir de carburant après le remplissage.

 Ne pas déborder le carburant car le carburant ou la brume peuvent s'enflammer. Une fois

le carburant est débordé, assurez-vous que la région est sèche avant de mettre en marche le

moteur.

 Évitez le contact prolongé et répété avec la peau ou l'inhalation de gaz, ne laissez pas les

enfants entrer en contact avec le carburant.

 Évitez dans tous les cas de remplir le réservoir avec le moteur encore chaud.
Carburant alcoolique
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Si vous décidez d'utiliser du carburant alcoolique, la valeur d'octane ne doit pas être inférieure
à celle recommandée par PRAMAC. Il existe deux types de carburant alcoolique, l'un contient
de l'éthanol et l'autre contient du méthanol. N’utilisez pas de carburant alcoolique avec plus de
10% d'éthanol. N’utilisez pas de carburant méthanol sans co-solvants et conservateurs dans
le méthanol. Si le méthanol contient des co-solvants et des conservateurs, n'utilisez pas le
carburant avec plus de 5% de méthanol.

 Le système de carburant ou les dommages au moteur causés par l'utilisation du carburant

alcoolique ne seront pas couverts par la garantie. PRAMAC ne garantit pas l'utilisation de

carburant avec du méthanol, parce que l'applicabilité n'a pas été confirmée.

 S'il vous plaît de vérifier si le carburant contient de l'alcool avant d'acheter du carburant

d’une station de carburant inconnue. Lorsque vous utilisez du carburant avec de l'alcool ou que

vous pensez que le carburant contient de l'alcool, si le générateur ne fonctionne pas comme

prévu, veuillez remplacer le carburant en utilisant du carburant sans alcool.

3.3 Vérifiez le filtre à air
Vérifiez le filtre à air pour vous assurer qu'il est propre et qu'il fonctionne normalement.
Ouvrez la porte de service sur le côté gauche, ouvrez le couvercle du filtre à air et retirez le
filtre en mousse du couvercle. Si nécessaire, nettoyez ou remplacez le filtre. Voir la figure 5.

Figure 5. La structure de filtre à air

 Il n'est pas permis de démarrer le moteur sans filtre à air, sinon la saleté pénètrera le moteur

par le biais du carburateur, ce qui pourrait entraîner une usure rapide du moteur.
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4 Démarrez le moteur

 Si le moteur est démarré après un premier remplissage ou après un stockage de longue

durée, ou après l’épuisement du carburant, veuillez ouvrir la soupape de carburant pendant 10 à 20

secondes avant de démarrer le moteur.

4.1 Ouvrez la soupape de carburant, voir la figure 6.

Figure 6. Le bouton de la soupape de carburant est ouvert.

4.2 Tirez le levier de l’étrangleur.
N'utilisez pas l’étrangleur lorsque le moteur est chaud ou que la température est élevée. Voir la
figure 7.

Figure 7. L’étrangleur est activé pour le démarrage à froid

4.3 Démarrez le commutateur d'arrêt du moteur (sur le panneau)

ON. Voir la figure 8.

Figure 8 La position du commutateur d'arrêt du moteur.

4.3 Tirez doucement sur la manche du démarreur jusqu'à sentir la



8

force, puis tirez rapidement dans le sens de la flèche comme

indique ci-dessous. Voir la figure 9.

Figure 9 Tirer la manche du démarreur.

 Ne laissez pas la manche du démarreur rebondir, prenez la poignée lentement

manuellement.

 Ne laissez pas la manche frotter le générateur, sinon la manche aura une usure prématurée.

■ Ne tirez pas la manche du démarreur lorsque la machine est en fonction.

4.4 Repoussez le levier de l’étrangleur lorsque le moteur est chaud.

Voir la figure 10.

Figure 10 Le levier de l’étrangleur en mode RUN.

Fonctionnement à haute altitude
À haute altitude, le carburateur standard a un fort mélange d'air et de carburant, les
performances de fonctionnement du moteur sont réduites et la consommation de carburant
augmente. Afin de changer la performance de fonctionnement du moteur, vous pouvez
remplacer l'ouverture de la buse principale du carburateur, ajuster la vis de ralenti. Si le
générateur est toujours utilisé à une altitude supérieure à 1500m, veuillez demander à l'agent
autorisé de PRAMAC d'ajuster ces modifications pour vous.
La puissance diminuera de 3,5% avec chaque augmentation de 305m. L'impact de l'altitude
sur l’énergie est plus important sans ces ajustements.
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 Si la buse est conçue pour des hautes altitudes en fonctionnant à basse altitude, elle peut

entraîner une faible énergie de sortie, une surchauffe ou même des dommages graves au moteur

en raison de la faible proportion de combustible.
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 La batterie peut émettre des gaz explosifs volatiles, vous devez la tener à l'écart des

étincelles et du feu, la charger dans un endroit ventilé.

 L'électrolyte de la batterie contient de l'acide sulfurique, le contact avec la peau et les yeux

peut causer des brûlures, s’il vous plaît de porter des vêtements de protection et un masque.

C. Si l'électrolyte est renversé sur la peau, rincez avec de l'eau immédiatement.

D. Si l'électrolyte est éclaboussé dans les yeux, rincer avec de l'eau IMMÉDIATEMENT pour au

moins 15 minutes et appelez un médecin.

 l'électrolyte est toxique

Si vous avalez l'électrolyte accidentellement, appelez IMMÉDIATEMENT un médecin.

 Gardez-le hors des enfants.

2.Demarrer le moteur
Lors de l'utilisation du courant alternatif, une prise en courant continu peut être utilisée.
Une surcharge de courant continu peut entraîner la déconnexion du commutateur de
réinitialisation de protection en courant continu. Si ça arrive, retirez la charge, puis
appuyez sur le commutateur de réinitialisation de la protection en courant continu.

5.4 Système d'alarme de bas niveau d'huile
Le système d'alarme de bas niveau d'huile est conçu pour éviter les dommages au moteur
causés par le bas niveau d'huile dans le moteur. Le système arrêtera automatiquement le
moteur avant que le niveau d'huile ne soit plus bas que la ligne de sécurité. (Le commutateur
du moteur est toujours à la position «ON») après que le moteur a été arrêté par le système, si
vous redémarrez le moteur, la lumière du bas niveau d'huile sera allumé et le moteur ne
fonctionnera pas. S'il vous plaît d’ ajouter de l'huile de moteur dans ce cas.
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 N’utilisez jamais le générateur sans filtre à air, sinon le moteur va s’user rapidement.

4. Dévissez la vis située au bas du filtre à air et démontez le couvercle du filtre à air.
5. Sortez l'élément filtrant, utilisez de l'air comprimé pour souffler ou faire tomber la

poussière de l'élément filtrant à l'intérieur, s'il est gravement sale, vous devez le
remplacer.

6. Installez l'élément filtrant dans la cartouche du filtre à air, remplacez le couvercle du filtre à
air et serrez les vis.

Figure 13 Nettoyage du filtre à air

7.4 Maintenance de la bougie d'allumage
Recommandation de bougie d'allumage: LG R6TC ou WR7DC
Pour assurer le fonctionnement normal du moteur, l' écart de la bougie d’allumage doit être
approprié et la bougie d'allumage ne doit pas contenir de coca.
4. Démontez le bouchon de la bougie d’allumage.
5. Retirez la bougie d'allumage avec une clé pour la bougie d’allumage.

Figure 14 Démontez la bougie d'allumage
6. Nettoyez le coca au fond de la bougie d'allumage.
4. Vérifiez visuellement la bougie d'allumage, si elle présente un écart, puis mettez-la au
rebut. Si vous utilisez à nouveau la bougie d'allumage, nettoyez la bougie d'allumage avec la
brosse.
5. Utilisez une jauge d'épaisseur pour mesurer l'écart de la bougie d'allumage, l'écart doit être
de 0,5-0,75 mm (0,02-0,04 po), si nécessaire, pliez une électrode pour l'ajuster.

 La bougie d'allumage doit être fixée, sinon elle devient très chaude et
endommagera le générateur.
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6. Assemblez la bougie d'allumage avec la main et évitez la dislocation de la vis.
7. Après avoir assemblé une nouvelle bougie d'allumage avec la main, serrez une moitie du
cercle et appuyez sur la rondelle. S'il s'agit d'une vieille bougie d'allumage, il suffit de 1/8 ou
1/4 de cercle.
8. Réinstallez le bouchon de la bougie d'allumage.

7.5 Réparation de pare-étincelles, voir la figure 15.

Figure 15 Démontez le pare-étincelles

 Avec le générateur juste arrêté, le silencieux devient très chaud, attendez qu'il
refroidisse avant la maintenance.

 Le pare-étincelles devrait être maintenu toutes les 100 heures, afin d'assurer son
performance.

6. Dévissez la vis
7. Retirez le pare-étincelles à la queue du dispositif d'échappement
8. Nettoyez le carbone sur le filet de capture avec la brosse de carbone

■ Vérifiez si le filet de capture présente des trous ou des écarts, remplacez-les si nécessaire.

9. Réinstallez le pare-étincelles
10. Réinstallez le masquage arrière



18

8. Transport et entreposage
8.1 Transport
Lors du transport du générateur, veuillez fermer la poignée de la soupape du carburant, fixer le
générateur sur une position horizontale autant que possible pour éviter le déversement.

8.2 Préparation d’entreposage du générateur à long terme
1. Ne stockez pas le générateur dans un endroit humide et sale.
2. Videz le carburant

Figure 16 Carburant d'échappement

A. Ouvrez la poignée de la soupape de carburant, desserrez les vis de vidange d'huile
sur le fond du carburateur, déchargez le carburant dans le réservoir de carburant et le
carburateur dans un récipient approprié.

B. Serrez la vis au fond du carburateur, fermez la poignée de la soupape de carburant.
6. Chargez la batterie tous les deux mois (si disponible)
7. Remplacez l'huile du moteur neuve
8. Démontez la bougie d'allumage, versez une cuillère d'huile du moteur dans le cylindre,

mettez en fonction le moteur plusieurs fois pour disperser l'huile, puis assemblez la bougie
d'allumage.

9. Tirez la poignée lentement jusqu'à ce que vous sentiez la pression, le piston est
maintenant à l'extrémité supérieure de la course de compression haute pression, les
soupapes d'admission et d'échappement sont simultanément fermées, stockez le
générateur dans ces circonstances peut empêcher rouillé à l'intérieur.
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Le dispositif connecté au générateur n'est pas alimenté:

L'indicateur de surcharge est allumé?

non
non

oui
oui

non

oui

Pas d'alimentation dans la prise en courant continu
oui

non

L'indicateur de surcharge est allumé? Contactez le service PRAMAC

L'équipement électrique a une faute? Contactez le service PRAMAC

Remplacez ou réparez l'équipement

électrique

Est-ce que la protection en courant continu

a réinitialise le commutateur?

Appuyez sur le commutateur de

réinitialisation de protection en courant

continu

Contactez le service PRAMAC
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10. Paramètres de base

Type d'unité Pmi3000
Fréquence nominale (Hz) 50
Tension nominale (V) 230
Courant nominal (A) 12,2
Vitesse évaluée (r / min) 3600
puissance nominale de sortie（kVA） 2,8
puissance nominale max （kVA） 3,0
Sortie en courant continu
Sortie en courant continu 12V-8A
Protection de surcharge Oui
Nombre de phases Monophasé
Moteur
Modèle de moteur 170F
Type de moteur Monocylindre, refroidissement à air forcé, quatre

temps, disposition en ligne, soupape en tête,
moteur à carburant

Déplacement de gaz
(diamètre du cylindre × temp)

207cc（70×54mm）

Rapport de réduction 8.5:1
Énergie nominale [kW / (r / min)] 4.3/3600
Vitesse évaluée（rpm） 3600
Système de mise à feu Tout l'allumage électronique de transistor
Bougie d'allumage LG R6TC ou WR7DC
Commencement Démarreur à rappel, démarreur électrique (si

disponible)
Type de carburant Carburant sans plomb
Consommation de carburant（g/kW.h） 395
Modèle de lubrifiant SAE 10W30(CC)

Réservoir de carburant（L） 10
Temps de fonctionnement @ énergie
nominale (heure)

7

Niveau de bruit LWA = 96dBA
Lp = 76 dBA@ 4mt

Taille de carton
(longueur × largeur × hauteur) [(mm)]

585*415*465

poids net / brut (kg) 35/38
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11.Schémas électriques
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12.Installation de l’ensemble de roues


