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Symboles utilisés 
 

 ATTENTION ! 

Indique un danger imminent. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner la mort ou des blessures 

graves. 

 ATTENTION ! 

Indique une situation potentiellement dangereuse. Le non-respect de cette instruction peut entraîner des 

blessures ou des dommages matériels. 

 NOTE 

Indique des conseils d’utilisation et des informations importantes. 

 

Symboles sur le groupe électrogène 
Assurez-vous qu’aucun carburant ne soit renversé et 

qu’une tache ne soit présente. Le remplissage du 

carburant ne doit avoir lieu que lorsque le moteur est à 

l’arrêt. 

 

 

  Maintenance du filtre à air 

1. Fréquence : toutes les 20 heures de fonctionnement 

(si poussiéreux, toutes les 10 heures) 

2. Ne nettoyer pas avec du solvant ou des matériaux 

agressifs 

3. Laissez le temps au filtre de sécher complètement 

avant de le remonter 

 

Attention! 

 Surface chaude ! 

  

 

En cas de court-circuit ou de surcharge, le régulateur de 

tension s'éteint. Veuillez éteindre le générateur et trouver 

une solution avant le redémarrage.  

 

 

 

    Positions du levier de starter (jaune) 
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N'oubliez pas de vérifier le niveau d'huile : 

Démarrez le moteur avec un niveau d'huile trop bas n'est pas possible ! 

 

Connexion à la terre Le générateur doit être relié à la terre pendant le 

fonctionnement ! 

 

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le générateur !  

 

Suivez toutes les consignes de sécurité! 

  

 

Attention ! Ne faites jamais fonctionner les générateurs dans des pièces fermées. 

 

Risque d'explosion et d'incendie !  
Ne faites pas le plein pendant que le moteur tourne ! 

 

Attention, surfaces chaudes ! Ne pas toucher ! 

 

Positions du robinet d'arrêt du carburant 

  

Attention ! Niveau de bruit maximum 97 dB ! 

  

  

Ne pas utiliser dans la maison ! Ne pas utiliser dans le garage ! 

Ne pas utiliser à proximité de fenêtres ouvertes ! 
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Pour votre sécurité 

 ATTENTION 

Lisez avant d'utiliser le générateur et agissez en conséquence : 

• le présent mode d'emploi, 
• les règles et réglementations en matière de santé et de sécurité au travail applicables au lieu 

d'utilisation et 
 pour la prévention des accidents. 

Utilisateur 

• Le groupe électrogène n'est pas destiné à être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, 
sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et/ou de connaissances. 

• Ne permettez jamais aux enfants ou aux personnes qui ne sont pas familiarisées avec les instructions 
suivantes d'utiliser le générateur. 

• Veillez à ce que les enfants et les autres personnes non autorisées n'entrent pas en contact avec le bloc 
d'alimentation. 

 

Utilisation conforme 

Le groupe électrogène est exclusivement destiné : 

• Pour la production de courant dans les plages de tension spécifiées sous "Données 
techniques". 

• A utiliser conformément aux descriptions et aux consignes de sécurité figurant dans le mode 
d'emploi. 

• L'utilisateur/opérateur, et non le fabricant, est responsable des dommages ou des blessures 
résultant d'une mauvaise utilisation. Seules les pièces de rechange et les accessoires spécifiés 
pour ces groupes électrogènes peuvent être utilisés. 

• Une partie de l'utilisation conforme consiste notamment à respecter toutes les consignes de 
sécurité et d'utilisation figurant dans le manuel d'utilisation. Les personnes qui utilisent et 
entretiennent le générateur doivent le connaître et doivent connaître et observer tous les 
dangers possibles. 

• En outre, les réglementations applicables en matière de prévention des accidents doivent être 
strictement respectées. 

• Les règles générales de santé et de sécurité au travail doivent être strictement respectées. Le 
générateur est uniquement destiné à être utilisé dans des endroits ouverts et bien ventilés. 

• Toute autre utilisation n'est pas conforme. 

• Une utilisation incorrecte invalidera la garantie et entraînera le refus du fabricant d'admettre 
toute responsabilité. 

• L'utilisateur est responsable de tous les dommages causés aux tiers et à leurs biens. 

• Ne faites fonctionner l'appareil que dans l'état technique prescrit et livré par le fabricant. 

• Les modifications non autorisées apportées à l'appareil excluent la responsabilité du fabricant 
pour tout dommage en résultant et annulent la garantie. 

 

Instructions générales de sécurité 
 

 ATTENTION ! 

• Lisez toutes les instructions et consignes de sécurité. Le non-respect des consignes et des 
instructions de sécurité peut entraîner un incendie et/ou des blessures graves. 

• Conservez toutes les consignes de sécurité et les instructions pour les utilisations futures. 
 

• Ne faites jamais tourner le moteur du bloc d'alimentation dans des pièces ou des bâtiments 
fermés. Les gaz d'échappement contiennent du monoxyde de carbone dangereux. 
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• 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 groupe électrogène que dans la plage de température spécifiée dans ce 

manuel. 

• Faites effectuer tous les travaux de maintenance sur le groupe électrogène par un personnel de 
service autorisé et qualifié, à l'exception des travaux décrits dans le mode d'emploi. 

• Arrêtez toujours le groupe électrogène avant d'effectuer tout travail d'installation, de réglage ou de 
maintenance. 

• Veuillez noter qu'un mauvais entretien, 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 groupe électrogène ne soit jamais entre les mains de personnes non autorisées et 
d'enfants ! 

• Notez que les réglementations nationales peuvent restreindre l'utilisation du groupe électrogène. 

• Avant chaque utilisation, vérifiez que le groupe électrogène ne présente pas de dommages ou de 
défauts importants. 

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

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

• Maintenez toujours le groupe électrogène 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. 

 

Sécurité électrique 
 

• Assurez-vous que les équipements électriques connectés, y compris les câbles d'alimentation et 
les prises, soient dans un état technique parfait. 

• Veillez à ce que la longueur totale de câble suivante ne soit 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  groupe électrogène doit être limitée si le refroidissement du moteur et du 
générateur est restreint par les facteurs suivants : 

• opération en espace confiné 

• 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  groupe électrogène exclusivement par un personnel 

spécialisé formé et agréé. 

Danger d'asphyxie par le monoxyde de carbone ! 
 

• Ne faites pas fonctionner le groupe électrogène dans des pièces fermées. Les gaz d'échappement des 
moteurs sont très toxiques. L'inhalation de monoxyde de carbone inodore peut entraîner la mort ! 
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• Lorsque vous travaillez dans des pièces bien ventilées, des mesures supplémentaires doivent être 
prises pour vous protéger contre les incendies et les explosions ! 

Risque d'explosion et d'incendie ! 
Les vapeurs d'essence sont explosives et l'essence est hautement inflammable. 

• Faites le plein de carburant avant de démarrer le moteur. Gardez le réservoir fermé lorsque le 
moteur tourne ou lorsqu'il est encore chaud. 

• Ne faites en aucun cas le plein de carburant pendant l'opération. 

• Ne faites le plein de carburant que lorsque le moteur est éteint et a refroidi. Évitez les flammes nues, 
les étincelles et la fumée. Ne ravitaillez l'appareil qu'à l'extérieur. 

• Ne démarrez pas le moteur si le carburant a débordé. Retirez le groupe électrogène d'une surface 
contaminée par du carburant. Attendez que les vapeurs de carburant se soient évaporées. 

• Pour éviter tout risque d'incendie, gardez les pièces suivantes à l'abri des fuites d'huile ou de 
carburant : 

o Moteur, 
o Echappement, 
o Réservoir d'essence 

 

Sécurité sur le lieu d’utilisation 

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

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

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

 

La 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 un groupe électrogène si vous êtes fatigué ou sous l'influence de 
drogues, d'alcool ou de médicaments. 

• Un moment d'inattention lors du branchement et de la mise en route du groupe électrogène 

peut entraîner des blessures graves. 

• Portez des gants de protection et, si nécessaire, des lunettes de sécurité adaptées aux 
circonstances lors de la mise en service et des travaux de maintenance et de réparation. Le 
risque de blessure est réduit en prenant les mesures de protection personnelle appropriées. 

 

Risques résiduels 

• Même lorsque le groupe électrogène 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 du moteur à combustion, 

• Contact de la peau avec l'essence. 
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Instructions de sécurité supplémentaires 
 

• Arrêtez le groupe électrogène dans les conditions suivantes : 
o Avant de faire le plein de carburant (laissez d'abord refroidir les composants), 
o si il est laissé sans surveillance pendant une longue période, 
o avant de vérifier, de nettoyer ou d'effectuer d'autres travaux sur le groupe électrogène, 
o si le bloc d'alimentation commence à vibrer excessivement. 

• 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 dans des conditions sèches. Gardez le bloc d'alimentation à l'abri 
de la pluie et de l'humidité. 

• Ne laissez pas le groupe électrogène sans surveillance pendant les longues interruptions de travail et, 
après le fonctionnement, garez le groupe électrogène dans un endroit sûr qui n'est pas accessible aux 
personnes non autorisées. 

• Arrêtez toujours le groupe électrogène lorsque vous le transportez vers d'autres lieux d'exploitation. 

• Assurez-vous que tous les dispositifs de protection sont installés lorsque vous utilisez l'alimentation 
électrique. 

• Ne faites jamais fonctionner un groupe électrogène qui n'est pas complètement assemblé ou qui a été 
soumis à des modifications non autorisées. 

• Ne faites fonctionner le générateur que dans l'état technique prescrit et livré par le fabricant. 

• Les modifications non autorisées apportées au groupe électrogène excluent toute responsabilité 

du fabricant pour tout dommage qui en résulterait. 

• N'utilisez que des pièces de rechange d'origine ou des pièces de rechange approuvées par le 

fabricant. Respectez les instructions d'installation fournies avec le produit de remplacement. 

• 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 : 

o Effectuez une inspection visuelle pour détecter les dommages. 
o Vérifiez que le groupe électrogène ne comporte pas de pièces desserrées et, si nécessaire, 

prenez des mesures correctives en remontant les pièces dans la bonne position. 
o Faites remplacer ou réparer les pièces endommagées. Assurez-vous que les pièces de 

rechange soient correctement spécifiées. 

• Avant de commencer à faire fonctionner le groupe électrogène, familiarisez-vous avec son 
fonctionnement et, si nécessaire, faites-vous instruire par un spécialiste. 

 

Bruit et vibrations 
 

• NOTE : Les valeurs du niveau de bruit pondéré A et les valeurs totales de vibration se trouvent dans le 
tableau 

  "Données techniques". 
• ATTENTION ! Les valeurs de mesure spécifiées s'appliquent aux nouveaux appareils. Les valeurs de 

bruit et de vibration changent au cours de l'utilisation quotidienne. 

• NOTE : Le niveau de vibration spécifié dans ces instructions est mesuré selon une méthode de 

mesure normalisée dans la norme EN 60745. En cas d'entretien insuffisant du groupe électrogène, le 

niveau de vibration pendant le fonctionnement peut varier. 

• Cela peut augmenter considérablement l'exposition aux vibrations pendant toute la période de 

travail. 

• ATTENTION ! Une protection auditive doit être portée si la pression sonore dépasse 85 dB(A). 
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Informations sur l'évolution du bruit 
 

ATTENTION ! 

• La valeur réelle d'émission de vibrations lors de l'utilisation du groupe électrogène peut différer de la 

valeur indiquée dans le mode d'emploi ou par le fabricant. Cela peut être dû aux facteurs d'influence 

suivants, qui doivent être pris en compte avant et pendant l'utilisation : 

o Si le générateur est utilisé de manière conforme. 

o La procédure de mise en service et de fonctionnement est-elle correcte ? 

o L'état d'utilisation du groupe électrogène et de ses composants fonctionnels est-il correct ? 

o Tous les dispositifs de sécurité sont dans un état de fonctionnement sûr. 

 

• NOTE : Il peut exister des réglementations nationales (environnement, santé et sécurité au travail) 

qui limitent l’utilisation du groupe électrogène.  

• La pollution sonore de cet appareil ne peut être évitée. 

o Effectuer des travaux à forte intensité sonore à des heures et dans des endroits approuvés et 

désignés. 

o Portez une protection auditive adaptée pour votre protection personnelle. 

o Veiller à ce que le personnel à proximité ou travaillant dans la zone d'émission porte une 

protection auditive.  
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En un coup d'œil 
 

 

1. Poignée avec câble de démarrage 

2. Boîtier du filtre à air 

3. Pôle négatif connexion du câble de recharge 

4. Bouton de réinitialisation courant continu 

5. Connexion du câble de chargement au pôle positif 

6. Démarrage électrique par interrupteur à clé (uniquement pour le FX-SG7500B) 

7. Affichage 

8. Prise de courant 400 V 

9. Bouchon de réservoir 

10. Prise de courant 230 V 

11. Interrupteur de sécurité courant alternatif 

12. Prise de terre 
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13. Armature 

14. Réservoir de carburant 

15. Instruction courte démarrage / extinction 

16. Batterie de démarrage (FX-SG7500B uniquement) 

17. Côté générateur 

18. Robinet d'arrêt de carburant 

19. Bouchon de remplissage d'huile 

20. Démarreur électrique (FX-SG7500B uniquement) 

21. Côté moteur 
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22. Levier de starter 

23. Carburateur 

24. Cartouche de filtre à huile avec filtre 

25. silent-block 

26. Bouchon de remplissage d'huile 
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Données techniques 
Désignation Unité Type/Valeur 

Modèle de groupe électrogène FX-SG 3800 FX-SG 

7500/7500A/7500B 

Type de moteur 4 temps OHC ; moteur 1 cylindre refroidi par air 

Cylindrée cm3 208 420 

Huile moteur FUXTEC SAE 30  

Puissance de sortie maximale kW/mi
n-1 

4.7/3600 9.2/3600 

Système d'allumage – Allumage à transistor sans contact 

Système de démarrage – manuel / électrique pour FX-SG7500B 

Carburant Super sans plomb 95 

Capacité du 

réservoir de 

carburant 

l 13 28 

Bougie d'allumage Allumage à transistor sans contact 

Consommation de carburant kg/h 1.7
7 

3.33 

Capacité d'huile moteur l 0.6 1.1 

Niveau de pression acoustique 
mesuré 

dB(A) 73 74 

Niveau de 

puissance sonore 

mesuré 

dB(A) 95 96 

Données sur les moteurs 

Niveau de puissance acoustique 
garanti 

dB(A) 96 97 

Incertitude (K) 1.5 1.5 

hauteur maximale d’utilisation m 1500 

Plage de température de 
fonctionnement 

°C min / max : -5 / +40 

Humidité  90% / à 25°C 

Données générateur 

Fréquence nominale Hz 50 

Tension nominale V 230 / 400 

Puissance nominale kW 2,8 6,0 

Groupe électrogène 

Longueur mm 63
5 

740 

Largeur mm 45
5 

555 
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Hauteur mm 52
5 

620 

Poids à vide kg 53/
55 

89
/9
1 

87/90 94/97 

Suralimentation  Pas de suralimentation 

Tension de la batterie (tension 
continue) 

VDC 12 

Courant de charge 

max. de la batterie 

(courant continu) 

A 8.3 

Batterie (en option) 

Tension / courant de charge max. Remarque 

12 VDC / 8,3 A Utiliser une batterie sans entretien 

 

Avant la mise en service 
 

• Vérifiez que le groupe électrogène soit complet et qu'il n'y ait pas de dommages dus au transport. 

• NOTE : Les dommages au groupe électrogène ou les pièces défectueuses ou manquantes doivent 

être immédiatement signalés au fournisseur ou au fabricant ! 

Contenu de la livraison 
• La livraison comprend :  

o groupe électrogène 

o Instructions d'utilisation 

Points de contrôle 
 

• ATTENTION ! Avant d'effectuer des travaux sur les composants, placez le groupe électrogène sur 

une surface plane et solide et protégez-le contre toute mise en marche accidentelle. 

• ATTENTION ! Ne faites pas fonctionner le groupe électrogène avant d'avoir effectué tous les travaux 

d'installation, de réglage et d'inspection nécessaires sur le groupe électrogène. 
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Vérifier le niveau d'huile moteur 

• Dévissez le bouchon de remplissage d'huile avec la jauge d'huile du goulot de remplissage et 
retirez-le. Nettoyez la jauge avec un chiffon propre. 

• Insérez la jauge dans le goulot de remplissage d'huile sans la visser. 

• Si le niveau d'huile est inférieur à la limite inférieure, il est recommandé de faire l'appoint 
jusqu'à la limite supérieure. 

• Revissez fermement le bouchon de remplissage d'huile sur le goulot de remplissage 
d'huile. 

• NOTE : Si le niveau d'huile moteur est trop bas, le moteur ne démarrera pas 
• Veillez à ne pas renverser d'huile lorsque vous faites l'appoint d'huile moteur. 
• Essuyez les fuites avec un chiffon propre. 

 

 

Faire l'appoint de carburant 
• DANGER ! Il convient d'accorder une attention particulière aux consignes de sécurité figurant au 

chapitre "Risques d'explosion et d'incendie" et aux étiquettes de sécurité figurant sur le groupe 

électrogène ! 

• Dévissez le bouchon du réservoir de carburant. 

• Vérifiez le niveau de remplissage. Si nécessaire, remplissez le réservoir jusqu'au niveau maximum 

du filtre. 

• Revissez fermement le bouchon de remplissage de carburant sur le goulot de remplissage de 

carburant. 

Vérifier le filtre à air 

 

Desserrez les sangles de serrage (Q) en haut et en bas du boîtier du filtre à air. 

NOTE :  

• Vérifier l'état du filtre à air ; remplacez le filtre à air s'il est endommagé 

• Nettoyez le filtre à air s'il est sale comme suit : 

o Lavez l'élément filtrant dans une solution de lavage. 

o Laissez sécher la cartouche filtrante. 

o Mouillez l'élément filtrant avec de l'huile moteur propre. 

o Pressez l'excès d'huile moteur hors de l'élément filtrant 
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o Replacez la cartouche filtrante dans le boîtier du filtre et fixez-la en fixant le couvercle du filtre à l'aide 

des sangles de serrage. 

Batterie (optionnelle) - FX-SG7500B uniquement 
 

Montage de la batterie 

 

• Installez la batterie (B) à l'endroit prévu à cet effet. 

• Fixez la batterie sur le support (D) à l'aide de la plaque de serrage (C), des boulons de fixation (E) et 
des écrous (A). 

 

Connexion de la batterie 
 

 

• Connectez le câble positif (rouge) du groupe électrogène avec le démarreur électrique au moteur du 
démarreur. 

• Connectez la borne de terre (noire) à l'arrière du groupe électrogène. 

• Branchez la connexion du groupe électrogène avec le démarreur électrique d'abord au pôle positif de 
la batterie, puis au pôle négatif. 

• Lors de la déconnexion, retirez d'abord la connexion du pôle négatif et ensuite seulement du pôle 
positif. 
 

• Vérifier le niveau d'électrolyte 

• NOTE : Vérifier si les éléments de la batterie contiennent suffisamment d'électrolyte. Le niveau 
d'électrolyte doit se situer entre la marque UPPER et la marque LOWER. 

• Complétez l'électrolyte lorsque le niveau d'électrolyte est sous la marque inférieure. 

• Après avoir reconstitué l'électrolyte, attendez 20 à 30 minutes. 

• NOTE : Le générateur ne peut être mis en marche qu'après ce délai. 
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Fonctionnement 
 

• ATTENTION ! Arrêtez le groupe électrogène dans les conditions suivantes : 

o si le générateur est laissé sans surveillance pendant une longue période, 

o avant de vérifier, de nettoyer ou d'effectuer d'autres travaux sur le générateur, 

o lorsque le générateur commence à vibrer excessivement. 

 

Préparer l’intervention 
 

• ATTENTION ! Veillez à ce qu'aucun consommateur ne soit branché sur les prises de 230 V et 400 V ! 

• Interrupteur de sécurité AC 

 

Mettez l'interrupteur de sécurité AC sur la position "ON". 

 

Connecteur DC pour la charge d'une batterie externe 

 

Cette fonction est destinée à la charge externe d'une batterie de 12 V. 

ATTENTION ! 

• La batterie de 12 V ne peut être chargée que lorsqu'elle est retirée. 

• Appuyez sur le bouton DC Reset (protection contre les surcharges de 12 V) 

o Vérifiez ou observez ce qui suit : 

• Si le DC Reset (protection contre les surcharges de 12 V) est activé 

• Le groupe électrogène ne doit pas être en fonctionnement. 

• Lorsque vous connectez la batterie, faites attention à la polarité du câble de charge et de la batterie. 

o Câble : Rouge = Plus (+) 

o Câble : Noir = moins (-) 

• Respectez les instructions de charge du fabricant de la batterie. 

• Insérez la fiche du câble de chargement dans la prise 12 V du groupe électrogène. 

• Démarrez le groupe électrogène - la batterie est chargée. 

• Une fois la charge terminée, éteignez d'abord le groupe électrogène et débranchez ensuite seulement 

la batterie ! 
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ATTENTION ! 

• Lors de la charge d'une batterie, des gaz inflammables se développent. 

o Par conséquent, assurez-vous que la ventilation soit suffisante pendant le processus de 

chargement. 

o Éloignez toutes les sources d'inflammation (fumée, feu, lumière ouverte, etc.). 

o Portez des gants résistants à l'acide et des lunettes de sécurité pour vous protéger des fuites 

d'acide de batterie. 

 

• NOTE : Ne chargez pas une batterie dont la capacité dépasse 50 Ah. 

• Temps de charge des batteries 

 

Capacit
é 

Eh Temp
s de 

charg
emen

t 

Eh 

30 Ah 6 h 

35 Ah 7 h 

47 Ah 9 h 

 

• NOTE 

o Les temps de chargement indiqués s'appliquent à des batteries en parfait état. 

o Ne pas charger une batterie dont la capacité dépasse 50 Ah. 

o Ne pas faire fonctionner les consommateurs sur la prise 230 V pendant la charge 

 

Robinet de carburant 

 

 

Mettez le robinet de carburant en position “ON“ 
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Starter 

 

• NOTE 

o N'utilisez pas le starter lorsque le moteur est chaud. 

o Réglez le starter sur la position "RUN".  

Bouton d'alimentation 

 

• Mettez l'interrupteur en position "I" - ON. 

Poignée de démarrage (manuelle) 

 

• Tirez lentement sur la poignée jaune du démarreur jusqu'à ce que vous sentiez une résistance. Alors, 

tirez fort. 

ATTENTION ! 

• Après un démarrage réussi, ne laissez pas le câble avec poignée revenir brutalement. Risque de 

blessures et de dommages aux composants du groupe électrogène. 

• Faites revenir lentement la poignée ! 

Interrupteur à clé pour le démarrage électrique 

 

• Un démarreur électrique n'est disponible que sur le modèle FX-SG7500B. 
• Tournez l'interrupteur à clé de la position "ON" à la position "START". 
• Après le démarrage, remettez l'interrupteur à clé sur la position "ON".  
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• Après le démarrage : Après le démarrage du moteur (ou lorsque le moteur est déjà 
chaud), mettez le starter en position "START". 

 

Mise en service 

Avant la mise en service, le groupe électrogène doit être mis à la terre. 
 

 

 

• Connectez la borne de terre du générateur à un cadre métallique ou à une autre 
construction métallique conductrice appropriée. 

• Avant la mise en service, mesurez la mise à la terre pour détecter et, si nécessaire, corriger 
les défauts de la mise à la terre. 

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

démarrage élevé ! Il s'agit par exemple de ventilateurs, de machines de forage, de pompes (4x), de 

fendeuses à bois (4x), de compresseurs, de scies circulaires, de bétonnières et d’autres 

équipements de construction. 

• Si le groupe électrogène doit alimenter deux ou plusieurs consommateurs, observez ce qui suit : 

o Connectez les consommateurs les uns après les autres et mettez-les en marche. 
o Les consommateurs puissants ayant une consommation de courant élevée ou un courant de 

démarrage élevé doivent être mis en marche en premier, puis les consommateurs plus faibles. 
o Les consommateurs ne doivent en aucun cas être branchés simultanément sur les prises 230 V 

et 400 V. 
o Dans ce cas, le décalage d'amplitude déclencherait immédiatement le fusible. 

Connexion 
 

• ATTENTION ! Ne connectez jamais le groupe électrogène au réseau électrique domestique de manière 

indépendante 

• ATTENTION ! Le raccordement au réseau électrique domestique ne peut être effectué que par des 

électriciens qualifiés et agréés. Une mauvaise connexion peut provoquer des incendies et 

endommager le groupe électrogène. 
• Observez la séquence suivante : 

o Démarrez le moteur (générateur) - manuellement par câble avec poignée ou par démarreur 
électrique. 

o Branchez les consommateurs électriques, observez la séquence de démarrage. 
o Allumez l'interrupteur à fusible AC. 

Éteindre le groupe électrogène 
• Observez la séquence suivante : 
• Coupez l'interrupteur de sécurité. 
• Placez l'interrupteur marche/arrêt du groupe électrogène sur la position "0" (OFF). 
• Tournez le robinet de carburant en position "Verrouillé". 
• En cas d'urgence, placez l'interrupteur marche/arrêt du groupe électrogène immédiatement dans la 

position "0" (OFF) 
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Entretien et maintenance 
 

• ATTENTION ! Avant d'effectuer tout travail d'entretien, de réparation, de nettoyage ou d'inspection, 

assurez-vous que le moteur soit éteint et que tous les composants aient refroidi. Evitez tout 

démarrage involontaire en retirant le connecteur de la bougie d'allumage. 

• ATTENTION ! Dans l'intérêt de votre propre sécurité, n'effectuez vous-même que les travaux 

d'entretien décrits ici.  

• Tous les autres travaux, en particulier l'entretien et la réparation des moteurs, doivent être effectués 

par des spécialistes qualifiés et agréés. 

• Un travail mal effectué peut endommager l'appareil et, par conséquent, entraîner des blessures 

graves. 

 

Intervalles de maintenance 
 

• Avant chaque démarrage 
o Vérifiez le niveau d'huile moteur 
o Vérification du filtre à air, inspection visuelle de l’encrassement 

 

• 20h après la première utilisation 
o Changer l'huile du moteur 

 

• Après 20 h ou tous les 3 mois (en cas d'exposition à la poussière toutes les 10 h) 
o Nettoyez le filtre à air 

 

• Après 20 h ou tous les 6 mois 

o Changez l'huile du moteur 
o Nettoyez la cartouche de filtre à huile 
o Nettoyez le filtre de la cartouche de filtre à huile 
o Nettoyez la bougie d’allumage 

 

• Après 20 h ou tous les ans 
o Vérifiez le jeu des soupapes, faites-le réajuster si nécessaire 
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Mesures de maintenance 
Changement d'huile moteur 

• NOTE : Vidangez l'huile moteur si le moteur est encore chaud après l'arrêt. De cette façon, la vidange rapide et 

complète de l'huile moteur est garantie. 

 

 

• Dévissez le bouchon de remplissage d'huile (jaune) avec la jauge d'huile du goulot de remplissage 
d'huile 

• Placez un récipient de vidange approprié sous la vidange d'huile du carter. 
• Dévissez le bouchon de vidange (X) et videz complètement le carter. 
• Revissez fermement le bouchon de vidange dans le carter. 
• Remplissez l'huile moteur de la qualité spécifiée jusqu'à la marque supérieure de la jauge d'huile. 
• Revissez fermement le bouchon de remplissage d'huile avec la jauge dans le goulot de 

remplissage d'huile 

 

Vérifier la bougie d'allumage 

 

• Retirez le connecteur (Y) 
• Dévissez la bougie d'allumage avec la clé à douille dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. 
• Enlevez les dépôts de suie des électrodes des bougies d'allumage avec une brosse 

métallique. 
 

 

• Vérifiez l'écartement des électrodes (X) à l'aide d'une jauge, si nécessaire, ajustez à 0,7 à 0,8 
mm. 

• Vissez la bougie d'allumage avec son joint dans le carter du moteur. 
• Réassemblez les composants dans l'ordre inverse. 
• NOTE ! Une clé à bougie appropriée est incluse dans la livraison. 
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Nettoyer la cartouche de filtre à huile 
 

 

• NOTE ! La cartouche du filtre à huile empêche la pénétration d’impuretés ou d'eau dans le carburateur. 

 

 

• Fermez le robinet d'arrêt du carburant en position "OFF". 

o Dévissez la cartouche du filtre à huile. 
o Soufflez à fond la cartouche du filtre à huile avec de l'air comprimé dans le sens contraire de la 

flèche. 
o Placez une nouvelle bague d'étanchéité en caoutchouc sur la surface d'étanchéité de la cartouche du 

filtre à huile et revissez cette dernière. 

 

Dépannage 
Le moteur ne démarre pas. 

• Vérifiez que l'interrupteur marche/arrêt ou l'interrupteur à clé (pour les groupes électrogènes avec 
démarreur électrique) soit 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. 

• Retirez le connecteur de la bougie d'allumage, dévissez la bougie d'allumage à l'aide de la clé à bougie 
et vérifiez son état. 

o Utilisez une brosse métallique pour enlever les particules de suie de la bougie et des électrodes. 
o Vérifiez l'écartement des électrodes et ajustez-le à 0,7 à 0,8 mm si nécessaire. 

 
Le groupe électrogène ne produit pas d'électricité. 

• Connectez une lampe balladeuse au groupe électrogène pour effectuer des tests. 

• Vérifiez que l'interrupteur de sécurité AC soit en position "ON". 

 

• ATTENTION ! Note : Si le groupe électrogène ne démarre toujours pas ou ne produit pas de courant, 

contactez votre revendeur ou un centre de service agréé pour un dépannage plus approfondi. 
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Instructions de nettoyage 
 
ATTENTION ! Gardez le groupe électrogène propre. 

La négligence des mesures de nettoyage peut entraîner des dommages matériels et des 

dysfonctionnements. 

• Ne pulvérisez pas le groupe électrogène avec de l'eau. 

• Gardez les fentes d'aération propres et exemptes de poussière. 

• Utilisez un chiffon doux et une brosse douce pour le nettoyage extérieur. 

• Nettoyez régulièrement les joints des bouchons de réservoir et remplacez-les si 
nécessaire. 

 

Stockage 
 

NOTE ! Rangez toujours le groupe électrogène dans un endroit propre, sec et à l'abri du gel. 

Si le groupe électrogène doit être stocké pendant une période plus longue, procédez comme suit : 

• Fermez le robinet d'essence et tournez la cartouche du filtre à huile dans le sens inverse des 

aiguilles d'une montre, videz-la et soufflez les impuretés. 

• 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 cartouche du filtre à huile dans le 

sens des aiguilles d'une montre. 

• Desserrez la vis de vidange du carburateur et vidangez 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 jusqu'à ce que vous sentiez une résistance. 

• Tirez sur le câble de démarrage de manière mesurée jusqu'à ce que vous sentiez une résistance. 

 

Transport 

ATTENTION ! Risque d'explosion ! 

• Lorsque vous transportez le groupe électrogène dans une voiture, videz toujours le réservoir de 

carburant en premier. 

 

ATTENTION ! Risque de blessure ! 

• Lorsque vous transportez et déplacez l’appareil pendant le travail, éteignez-le toujours. 
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Réparations 

• Faites effectuer les réparations exclusivement par un atelier de service après-vente agréé par le 

fabricant avec du personnel spécialisé qualifié et autorisé. 

 

Instructions de recyclage 
ATTENTION ! Rendez inutilisables les groupes électrogènes qui doivent être mis au rebut avant d'être éliminés : 

• Vidangez complètement tous les fluides de fonctionnement. 

• Retirez la bougie d'allumage et le connecteur de la bougie. 

• Récupération des matières premières au lieu de l'élimination des déchets. 

o Veillez à ce que les groupes électrogènes, les accessoires et les emballages soient recyclés de 

manière écologique. 

o Les pièces en plastique sont marquées en conséquence pour un recyclage organisé. 

o NOTE : Veuillez-vous adresser à votre revendeur spécialisé ou à la municipalité locale pour 

connaître les possibilités d'élimination adéquates ! 
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Conformité CE 

Nous déclarons par la présente que le produit - groupe électrogène de la série FX SG - est conforme aux exigences 

fondamentales de sécurité et de santé des directives suivantes (voir 4. Directives CE applicables) dans sa conception 

et sa construction ainsi que dans la version commercialisée par nos soins. 

Cette déclaration ne concerne que le produit dans l'état dans lequel il a été mis sur le marché et exclut les pièces 

et/ou les modifications apportées par l'utilisateur final. 

  

1. description : 

groupe électrogène à essence 

 

2. modèle : 

FX SG3800 ; FX SG7500 ; FX SG7500A ; FX SG7500B (KH3300, 
KH7000, KH7003, KH7003E 

 

3. Numéro de série : 

Sur le carter 

 

4. Directives CE applicables : 

2006/42/CE 

 

5. Directives CE supplémentaires : 

2006/42/CE ; 97/68/CE ; (EU) 2016/1628 ; 2000/14/CE ; 2014/35/EU ; 
2014/30/EU 

 

6. Procédures d'évaluation de la conformité : 

2000/14/CE et 2005/88/CE 

 

7. Normes appliquées : 

EN ISO 8528-13:2016 

 

8. niveau de puissance sonore garanti :  

96 dB(A) pour : FX SG3800 97 dB(A) pour : FX SG7500 / 
FX SG7500A /  

FX SG7500B 

 

Organisme de certification : TÜV SÜD Product Service 

GmbH, organisme de certification  

65 Ridlerstrasse, 

D-80339 Munich 
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FUXTEC GmbH 
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D-71083 Herrenberg 
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