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INFORMATIONS IMPORTANTES 

 

Veuillez prêter attention aux éléments suivants: 

AVERTISSEMENT 

L'avertissement est utilisé pour prévenir l'utilisateur que des procédures d'exploitation et de 

maintenance dangereuses peuvent entraîner des blessures ou la mort si elles ne sont pas strictement 

respectées. 

PRUDENCE 

Une mesure de précaution est destinée à alerter l'utilisateur sur le fait que des procédures 

d'exploitation et de maintenance dangereuses peuvent entraîner l'endommagement ou la 

destruction de l'équipement si elles ne sont pas strictement respectées. 

NOTE 

Une note est utilisée pour fournir des informations utiles. 

Ce manuel doit être considéré comme une partie intégrante de l'équipement et doit être conservé 

avec l'équipement lors de sa revente. 

 

L'installation et les réparations importantes ne doivent être effectuées que par un personnel 

spécialement formé. 
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Instructions générales de sécurité 
• Ne faites jamais tourner le moteur du générateur dans des batiments ou dans des pièces 

fermées. Les gaz d'échappement contiennent du monoxyde de carbone dangereux. 
 

• Pour le fonctionnement dans des locaux bien ventilés, des mesures supplémentaires doivent 
être prises pour protéger contre les incendies et les explosions - par exemple, la fourniture 
d'extincteurs appropriés. 
 

• Ne faites fonctionner le générateur que dans la plage de température indiquée dans ce mode 
d'emploi. 

 
• Faites effectuer tous les travaux de maintenance sur le générateur par un personnel de service 

autorisé et qualifié, à l'exception des travaux énumérés dans le présent manuel d'utilisation. 
 

• Toujours éteindre le générateur avant tout travail de montage, de réglage ou d'entretien. 
 

• Notez qu'un entretien incorrect, l'utilisation de pièces de rechange non conformes ou le 
retrait ou la modification de dispositifs de sécurité peuvent causer des dommages à l'appareil 
et des blessures graves. 

 
• Veillez à ce que le générateur d'électricité ne tombe jamais entre les mains de personnes non 

autorisées et d'enfants !! 
 

• Veuillez noter que les réglementations nationales peuvent restreindre l'utilisation du générateur 
d'électricité. 

 
• Avant chaque utilisation, vérifiez que le générateur ne présente pas de dommages ou de 

pannes importantes. 
 

• Si nécessaire, demandez à votre revendeur spécialisé de vous donner des instructions avant 
d'utiliser le générateur. 
 

• N'utilisez que les pièces de rechange et les dispositifs de protection spécifiés par le fabricant. 
L'utilisation d'autres pièces de rechange et accessoires invalide la garantie et entraîne toujours 
un risque accru de blessure pour l'utilisateur. 
 

• Maintenez toujours le générateur en bon état de fonctionnement technique. 
 

• Ne faites pas fonctionner le générateur dans un environnement humide. Protégez les 
composants électriques et électroniques contre les effets de l'humidité. 
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Notes sur la sécurité électrique 
 

• Veillez à ce que les équipements électriques connectés, y compris les câbles d'alimentation et 
les prises, soient dans un état technique parfait. 
 

• Assurez-vous que la longueur totale de câble suivante n'est pas dépassée lorsque vous utilisez 
des câbles d'extension ou des réseaux de distribution mobiles : 
 

− 60 mètres avec une section de câble de 1,5 mm2 

− 100 mètres avec une section de câble de 2,5 mm2 

 

• Veuillez noter que les générateurs des groupes électrogènes ne peuvent être chargés à leur 
puissance nominale que dans les conditions de fonctionnement spécifiées ! 
 

• La charge du générateur doit être limitée si le refroidissement du moteur et du générateur 
est restreint par les facteurs suivants : 
 

− Fonctionnement dans des espaces confinés 
− Dépassement de la plage d'application de la température 
− Dépassement de la hauteur maximale de fonctionnement 
− Dépassement de la plage d'humidité maximale 

 
• Ne branchez jamais vous-même le générateur de courant sur le réseau électrique de la maison. 

 
• Risque de blessure dû à la tension électrique ! 

 
Faites effectuer les travaux d'installation, de réparation et d'entretien du moteur, du générateur 

et des composants électriques et électroniques du générateur de courant exclusivement par des 

spécialistes formés et agréés. 

Sécurité de la zone de travail 
 

• Gardez l'emplacement du générateur propre et bien éclairé. Les lieux mal éclairés ou non éclairés 
peuvent entraîner des accidents. 
 

• Ne faites pas fonctionner le générateur dans un environnement potentiellement explosif. Cela 
s'applique en particulier aux endroits où des liquides, des gaz ou des poussières inflammables 
sont présents. 
 

• Tenir les enfants et les autres personnes non autorisées éloignés du lieu d'exploitation pendant 
l'utilisation. 
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Sécurité des personnes 

 
• Soyez attentif, faites attention à ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous 

travaillez avec le groupe électrogène. 
 

• Ne faites pas fonctionner le générateur si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, 
d'alcool ou de médicaments. 
 

• Un moment d'inattention lors du branchement et du fonctionnement du générateur peut 
provoquer des blessures graves. 
 

• Portez des gants de protection et, si nécessaire, des lunettes de sécurité lors de la mise en 
marche du générateur et pendant les travaux d'entretien et de réparation. Prendre des 
mesures de protection personnelle appropriées réduit le risque de blessure. 

 

Risques résiduels 
 

Même lorsque le générateur est utilisé correctement, il existe toujours un risque résiduel qui ne peut 

être exclu. Les dangers potentiels suivants peuvent être déduits du type et de la conception du 

générateur : 

− Contact avec les connexions électriques et les composants du générateur (choc électrique), 
− Défaillances imprévues et soudaines des pièces mobiles du générateur, 
− Dommages auditifs si aucune protection auditive prescrite n'est portée pendant le 

fonctionnement continu, 
− Inhalation des gaz d'échappement des moteurs à combustion, 
− Contact de la peau avec l'essence. 

 

Instructions de sécurité supplémentaires 
 

• Arrêtez le générateur d'électricité dans les conditions suivantes : 
 

− Avant de faire le plein de carburant (laissez d'abord refroidir les composants), 
− si il est laissé sans surveillance pendant une longue période, 
− Avant la vérification technique, le nettoyage ou tout autre travail avec le générateur  
− Lorsque le groupe electrogène commence à vibrer. 

 

• Pendant l'opération, assurez-vous qu'aucune personne (en particulier les enfants) ou aucun 
animal ne se trouve dans la zone d'opération. 

• N'utilisez le groupe électrogène que par temps sec. Gardez le bloc d'alimentation à l'abri de 
la pluie et de l'humidité. 

• Ne laissez pas le générateur sans surveillance pendant les longues interruptions de travail 
et, après le fonctionnement, rangez le générateur dans un endroit sûr qui n'est pas 
accessible aux personnes non autorisées. 
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• Arrêtez toujours le générateur de courant lorsque vous le transportez vers d'autres lieux. 
 

• Assurez-vous que tous les dispositifs de sécurité sont en place lors de l'utilisation du générateur. 
 

• Ne faites jamais fonctionner un générateur qui n'est pas complètement assemblé ou qui a 
été modifié d'une manière non autorisée. 

 
• Ne faites fonctionner le générateur que dans l'état technique spécifié et fourni par le 

fabricant. 
 

• Les modifications non autorisées du générateur excluent toute responsabilité du fabricant pour 
tout dommage résultant de son utilisation 
 

• N'utilisez que des pièces de rechange d'origine ou des pièces de rechange approuvées par le 
fabricant. Respectez les instructions d'installation fournies lors du remplacement des pièces. 

 
• Faites effectuer les réparations exclusivement par un spécialiste qualifié et agréé ou par un 

atelier spécialisé. 
 

• Prenez les mesures suivantes avant la mise en service : 
 

− Effectuez une inspection visuelle pour détecter les dommages. 
− Vérifiez que le générateur d'électricité ne comporte pas de pièces desserrées et, si 

nécessaire, prenez des mesures correctives en réassemblant les pièces 
correctement. 

− Faites remplacer ou réparer les pièces endommagées. Assurez-vous que les pièces de 
rechange sont de la bonne spécification. 

− Avant de mettre en marche le générateur, assurez-vous de connaître son 
fonctionnement et, si nécessaire, vous faire instruire par un spécialiste. 

 

Mise en service 
 

Avant le premier démarrage 
 

Vérifiez que la livraison est complète et qu'il n'y a pas de dommages dus au transport. Si vous découvrez un 

dommage ou recevez une livraison incomplète, veuillez contacter directement le service clientèle de FUXTEC. 

IMPORTANT :  

 

Le générateur d'électricité vous est livré sans fluides de fonctionnement tels que l'essence ou l'huile moteur. 

Vous devez remplir suffisamment le moteur avec de l'huile avant la première mise en service. Si possible, 

utilisez la même huile que dans votre voiture (5W30). Cela vous permet de faire fonctionner le générateur 

même à des températures extérieures basses. 
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Vue d‘ensemble 
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Remplissage avec des fluides d'exploitation 
 

Veuillez-vous assurer avant chaque démarrage que le moteur a suffisamment d'huile et qu'il y a 

suffisamment de carburant dans le réservoir. 

Veuillez n'utiliser que de l'huile pour moteur 4 temps pure et de l'essence avec un indice d'octane de 

95 ou plus. N'utilisez pas de mélanges.   

Pour le remplissage d'huile, veuillez utiliser le goulot de remplissage d'huile illustré dans la photo ci-

dessus. Pour ce faire, dévissez le bouchon - le bouchon sert également de jauge d'huile.  

NOTE IMPORTANTE : 

Si la jauge montre déjà un film d'huile avant la première utilisation, vous devez encore remplir 

avec de l'huile. Le générateur est rempli en usine à des fins d'essai et, après un essai, l'huile est à 

nouveau pompée. Pendant le transport, l'huile résiduelle dans le compartiment moteur peut 

refluer et former ainsi un film d'huile sur la jauge. 

S'il y a trop peu d'huile dans le réservoir, le moteur ne démarrera pas ou s'arrêtera pendant le 

fonctionnement. Cela permet d'éviter d'endommager le moteur de votre machine.  

Il faut donc vérifier la quantité d'huile avant chaque démarrage. 

Démarrage 
 

Veuillez procéder comme suit pour démarrer la machine : 

• Vérifier l'huile + faire le plein d'essence si nécessaire. 
• Mettez le générateur à la terre via la vis de mise à la terre (voir photo). 
• Le disjoncteur (voir photo) doit être en position "Off". 
• Mettez l'interrupteur de démarrage (voir photo) en position "On". 
• Lors du démarrage à froid, poussez le levier du starter (voir photos du haut) à fond vers la 

gauche. 
• Placez le robinet de carburant vers le haut en position "On". 
• Démarrer le moteur avec le câble du démarreur 

 

Pour un démarrage à froid, laissez le moteur tourner jusqu'à 30 secondes, puis remettez le levier du 

starter à droite en position "Run".  

Laissez le moteur chauffer pendant quelques minutes avant d'attacher les charges et de tirer le 

courant. Avant de pouvoir laisser passer le courant, vous devez remettre le disjoncteur en position 

"On". 

Pour arrêter le générateur normalement, il faut d'abord couper le circuit en réglant le disjoncteur sur 

"Off", puis appuyer sur l'interrupteur de démarrage et le mettre sur "Off" et enfin fermer le robinet 

de carburant. 

Pour un ARRÊT D'URGENCE, appuyez sur l'interrupteur de démarrage et utilisez-le pour éteindre à 

nouveau le générateur. 
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Utiliser le flux de courant / créer des dispositifs 

Si vous avez démarré le générateur comme indiqué ci-dessus, vous pouvez utiliser l'électricité pour 

certains consommateurs. Si vous voulez faire fonctionner plusieurs appareils terminaux, allumez 

d'abord les appareils qui ont la plus forte consommation de courant ou qui nécessitent le courant de 

démarrage le plus élevé. 

IMPORTANT: 

Les consommateurs inductifs, tels que les moteurs électriques, ont besoin d'un courant de 

démarrage élevé. Il s'agit notamment de ventilateurs, de perceuses, de pompes, de fendeuses à bois, 

de compresseurs, de scies circulaires, de bétonnières et d'autres équipements de construction. 

 

Si vous souhaitez utiliser le connecteur DC pour charger une batterie externe, suivez d'abord les 

instructions de chargement du fabricant de la batterie. La batterie de 12 V ne peut être chargée que 

lorsqu'elle est retirée. Procédez comme suit : 

• Appuyez sur le bouton DC Reset (protection contre les surcharges de 12 V, voir photo) 
o Vérifiez ou observez ce qui suit : 

Si le DC Reset (protection contre les surcharges de 12 V) est activé 
o Le générateur ne doit pas être en fonctionnement. 
o Lorsque vous connectez la batterie, respectez la polarité du câble de charge et de la 

batterie. 
o Câble : Rouge = Plus (+) 
o Câble : Noir = moins (-) 
o Insérez la fiche du câble de chargement dans la prise 12 V du générateur. 
o Démarrez le générateur - la batterie est chargée. 

o  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interrupteur 

(On/Off) 

Bouton de réarmement 

DC (protection contre les 

surcharges de 12 V) 

Disjoncteur Vis de mise à la terre 
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Dépannage 
 

Le moteur ne démarre pas : 

• Vérifiez que l'interrupteur marche/arrêt est en position de fonctionnement - position "ON". 
• Vérifiez le niveau d'huile moteur. Si le niveau d'huile est trop bas, le moteur ne peut pas être 

démarré. 
• Vérifiez s’il y a du carburant dans le réservoir. 
• Ziehen Sie den Kerzenstecker ab, schrauben Sie die Zündkerze mit dem  

Kerzenschlüssel heraus und prüfen Sie deren Zustand. Entfernen Sie mit einer Drahtbürste 
Rußpartikel von der Zündkerze und den Elektroden. Prüfen Sie den Elektrodenabstand und 
stellen Sie ihn ggf. auf 0,7 bis 0,8 mm ein. 

• Retirez le connecteur, dévissez la bougie d'allumage avec la clé à bougie et vérifiez son état. 
Utilisez une brosse métallique pour enlever les particules de suie de la bougie et des 
électrodes. Vérifiez l'écartement des électrodes et ajustez-le à 0,7 à 0,8 mm si nécessaire. 
 

• Le générateur ne produit pas d'électricité. 
o Connectez une lampe à main au générateur d'électricité pour effectuer des tests. 
o Vérifiez que l'interrupteur à fusible AC est en position "ON". 

 
Si vous ne pouvez plus démarrer le moteur, ou si le générateur ne fournit pas de courant. Vérifiez les 

points énumérés. Si cela ne résout pas le problème, veuillez contacter le service clientèle de FUXTEC. 

 

Transport et stockage  
 

Transport 
 

Risque d'explosion ! 

Lorsque vous transportez le générateur dans une voiture, videz toujours le réservoir de carburant en 

premier. Soyez prudent lors du chargement et du déchargement du générateur et évitez à tout prix 

les dommages dus au transport. Après avoir transporté le générateur, vous devez le vérifier 

minutieusement pour détecter d'éventuels dommages avant de le remettre en service.  

Si vous changez seulement l'emplacement du générateur (un autre emplacement dans un chantier 

de construction ou similaire), éteignez le générateur et son moteur avant de commencer. Il existe un 

risque considérable de blessure en cas de transport incorrect. 
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Stockage 
 

Vous devez toujours ranger le générateur dans un endroit propre, sec et à l'abri du gel. 

Si le générateur d'électricité doit être stocké pendant une longue période, veuillez procéder comme suit : 

• Fermez le robinet d'essence et tournez la coupelle du filtre à huile dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre, videz-la et soufflez pour vous assurer de la propreté de cet élément. 

• Placez un récipient de vidange approprié sous le drain, ouvrez le robinet de carburant et vidangez 
complètement le carburant dans le récipient. 

• Remplacez la bague d'étanchéité (caoutchouc) et revissez la coupelle du filtre à huile dans le sens 
des aiguilles d'une montre. 

• Desserrer la vis de vidange du carburateur et vidanger le carburant résiduel du carburateur dans 
un récipient approprié. Resserrez la vis de vidange du carburateur. 

• Dévissez le bouchon de remplissage d'huile, dévissez le bouchon de vidange d'huile et vidangez 
complètement l'huile du carter dans un récipient approprié. 

• Resserrez le bouchon de vidange d'huile et remplissez d'huile moteur appropriée jusqu'à la 
marque supérieure de la jauge d'huile.  

• Revissez le bouchon de remplissage d'huile dans le goulot de remplissage d'huile.  
• Tirez sur le câble de démarrage de manière mesurée jusqu'à ce que vous sentiez une résistance. 
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Déclaration de conformité 
 

Nous déclarons par la présente : 

FUXTEC GmbH 

Kappstrasse69, 71083 Herrenberg-Gültstein - Allemagne  

que les machines suivantes sont des générateurs FX-SG1-3000 et FX-SG2-3000 

auxquelles la présente déclaration se réfère, les exigences essentielles de santé et de sécurité des 

directives communautaires pertinentes  

2006/42/CE 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2005/88/EC+2000/14/EC 

correspond. Cette déclaration ne concerne que la machine dans l'état où elle a été mise sur le 

marché et ne couvre pas les pièces ajoutées et/ou les interventions effectuées ultérieurement par 

l'utilisateur final. 

Normes harmonisées appliquées : 12601:2001 EN 60204-1:2006+A1:2009 

 

Herrenberg, 18.05.2020 

 

 

 

Tim Gumprecht   

(Président Directeur Général) 

 

Fabricant: 

FUXTEC GmbH, KAPPSTRASSE 69, 71083 HERRENBERG-GÜLTSTEIN GERMANY 

 

Stockage de la documentation technique: 

 

 

 

 

FUXTEC GmbH ● Kappstrasse 69 ● 71083 Herrenberg-Gültstein ● Allemagne 

Tim Gumprecht, PDG 
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